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Monsieur le Président du Conseil communal, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, 

 

La Municipalité a le plaisir de vous présenter le rapport sur l’activité des services 

communaux pour l’exercice 2016. Initialement destiné aux membres de la 

Commission de Gestion, elle a souhaité également vous le soumettre afin que le 

Législatif dans son ensemble puisse prendre connaissance du bon fonctionnement de 

la Commune d’Ollon. 

 

En vous souhaitant bonne lecture de ce document, elle reste à votre disposition pour 

répondre à toutes vos éventuelles interrogations. 

 

 

 

 

 
 

Le Lynx dans les hauts de Chesières - 27.09.2016 / Photo Nicolas Dulex, Ollon 
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 CONSEIL COMMUNAL 
 

Suite aux renouvellements des Autorités (Conseil communal et Municipalité) qui se 

sont déroulés au cours du printemps 2016, voici la liste alphabétique des 70 membres 

du Conseil communal en fonction au 31 décembre 2016 (législature 2016-2021) : 
 

 

ACCIARDO Laetitia 

AMATEIS Cécile 

BALMER Romain 

BARILLON  Brett 

BARILLON  Jimmy 

BAUDY Alain 

BLATT  Gilles 

BONJOUR Stéphane 

BONZON Janique 

BONZON Oscar 

BONZON-ANNER Annick 

BORLAT-GONTHIER Muriel 

BORLOZ Corinne 

BURNIER Alain 

COSANDEY Stéphane  

COSSETTO Raphaël 

CRAUSAZ  Georges 

CROCI-TORTI Julien 

CROPT  Emilie 

CROPT  Harald 

DÄTWYLER Céline 

DÄTWYLER Christel 

DAVEN Florian 

DIETRICH Dominique 

DUARTE Maria 

DUBI Olivier 

DUC Marc-Henri 

DULEX Manuel 

DURGNAT Daniel 

FAILLETAZ Eliane 

FLEURY Benoît 

FLÜTSCH Catherine 

FREYMOND Gilbert 

GANZ DE MEYER Caroline 

GENOUD  Stéphanie 

GENOUD  Sylvain 

HUBER Bernard 

ISABEL Jean-Marc  

JOURDAIN  Mathieu 

JOURDAIN Pascal 

JUNGCLAUS DELARZE Susanne 

KIRBY Neil 

MAILLARD Sébastien 

MERINAT Vivian 

MEYLAN Pierre 

MORATTEL* Diane 
*absente à l’étranger, sera assermentée début 2017 

 

 

MORET Mélodie 

NEUKOMM  Gilles 

OULEVEY CIOMPI Marie 

PANCHAUD Josiane 

PARIS Laurent 

PASTOR Denise 

PELLISSIER Yann 

PERRIER Marlène 

PERRIER Sébastien 

PERRIER Thierry 

PERRIN Robin 

PINI Céline 

RABEL  Ferenc 

RACINE  Quentin 

ROUX Dominique 

RUCHET Philippe 

SCULATI Robert 

THEUBET  Jean-François 

UNDERWOOD Robert 

VALTERIO Roberto 

VIRET Patrick 

VODOZ Timothée 

WILLOMMET Laurent 

 

 

Assermentations 

07.10.2016 

ISABEL Jean-Marc 

MEYLAN Pierre 
 

14.12.2016 

BORLOZ Corinne 

 

Huissier 

CORNAMUSAZ Eric 

 

Huissier-remplaçant 

SAVARY Jean-Luc 

 

Secrétaire 

JELOVAC Eliane 
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Au 31 décembre 2016, une Conseillère reste à assermenter car en séjour à l’étranger. La 

Préfecture en est dûment informée.  

 

Répartition des 70 sièges au Conseil communal 

 

 
 

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 
 

du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 
 

Président Président 

M. Olivier DUBI M. Jean-François THEUBET 

 

1er vice-président 1ère Vice-présidente 

M. Alain DERIAZ Mme Eliane FAILLETAZ 

 

2ème vice-président 2ème Vice-président 

Mme Eliane FAILLETAZ M. Roberto VALTERIO 

 

Scrutateurs  Scrutateurs 

Mme Maria DUARTE M. Alain BAUDY 

M. Bernard HUBER M. Bernard HUBER 

 

Scrutateurs-suppléants Scrutateurs-suppléants 

Mme Claude-Eveline MONACHON Mme Marie OULEVEY CIOMPI 

M. Daniel DURGNAT M. Timothée VODOZ 

 

La préparation de l’ordre du jour se fait par le Secrétaire municipal, en étroite 

collaboration avec les Président et Secrétaire du Conseil communal.  

 

Pour le début de la législature, M. le Président Jean-François THEUBET a rédigé un aide-

mémoire à l’intention des Conseillers communaux dans lequel les différentes tâches, 

devoirs et droits leur sont rappelés. Des exemples et des canevas pour le dépôt d’un 

amendement, postulat, motion, interpellation ou résolution y sont également disponibles 

et peuvent être téléchargés sur http://www.ollon.ch/cc_docs. Durant le mois d’août le 

Président et la Secrétaire se sont rencontrés pour une séance de travail liée à ce 

document et au bon déroulement de l’année présidentielle. 

 

Le Bureau s’est également réuni pour la préparation du préavis relatif à la fixation des 

indemnisations des membres de la Municipalité et du Conseil communal pour la 

législature 2016-2021 et a siégé 5 fois pour nommer les commissions chargées de 

rapporter sur les préavis présentés par la Municipalité, soit : 

33

15

13

9

Parti Libéral Radical Ollon Socialistes et plus Union Démocratique du Centre Les Verts

http://www.ollon.ch/cc_docs
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20.01.2016  

Nomination des commissaires pour les préavis n° 2016/01, 2016/02 et 2016/03. 
 

03.05.2016  

Nomination des commissaires pour les préavis n° 2016/04, 2016/05, 2016/06. 
 

23.05.2016  

Nomination des commissaires pour les préavis n° 2016/07, 2016/08. 
 

25.08.2016  

Nomination des commissaires pour les préavis n° 2016/09, 2016/10, 2016/11, 2016/12, 

2016/13.  
 

14.11.2016  

Nomination des commissaires pour les préavis n° 2016/14, 2016/15, 2016/16, 2016/17. 

 

Le Président et la Secrétaire collaborent étroitement pour la préparation des séances et 

la gestion courante du Bureau (dates des séances, convocation des membres du 

Bureau, etc.). Ils gèrent les démissions des Conseillers et pourvoient à leur remplacement 

en faisant appel aux viennent-ensuite, selon la liste résultant des élections communales. 

Ils signent conjointement les extraits du registre des délibérations et les procès-verbaux 

ainsi que les plans des PPA et autres règlements soumis à l’approbation du Législatif. La 

secrétaire est appelée régulièrement à répondre à différentes sollicitations et demandes 

émanant des Conseillers par courriers électroniques ou par téléphone. 

 

L’absence de plusieurs mois, pour des raisons médicales, de M. Eric CORNAMUSAZ, 

Huissier du Conseil communal, a mis en évidence la multitude des tâches que ce dernier 

accomplit dans l’ombre mais qui sont indispensables à la bonne organisation des 

dépouillements et autres séances du Conseil. En janvier 2016, M. Jean-Luc SAVARY a été 

nommé Huissier-remplaçant pour seconder M. Eric CORNAMUSAZ en cas de besoin. 

 

Bureau électoral - Composition 
 

Responsable du Bureau électoral M. Jean-François THEUBET 

Président du Bureau électoral  M. Serge VUADENS 

Vice-président du Bureau électoral M. Alain BURNIER 

Membres du Bureau électoral Mme Christiane JOURDAIN 

  Mme Micheline PERRIER 

 M. Maurice GERTSCH 

 M. Roberto VALTERIO 

Remplaçantes du Bureau électoral Mme Maria DUARTE 

 Mme Paulette BURNIER 

Huissier M. Eric CORNAMUSAZ 

Secrétaire Mme Eliane JELOVAC 

 

Mme Eliane FAILLETAZ, Vice-présidente du Conseil Communal participe aux 

dépouillements des scrutins jusqu’au 30 juin 2017. 

 

D’autre part, à cette date, M. Jean-François THEUBET terminera son mandat de 

présidence et, de ce fait, il n’y aura plus de représentant du parti « Les Verts » au sein du 

Bureau électoral. Conformément à l’article 120 du règlement du Conseil et à la 

demande de ce parti, une proposition sera présentée au Conseil pour le remplacer à 

partir du 1er juillet 2017.  
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Les Président et Vice-Présidente ainsi que la Secrétaire et l’Huissier prennent part à tous 

les dépouillements et font partie intégrante du Bureau électoral permanent qui compte 

en son sein 6 membres et 2 remplaçantes. Les scrutateurs du Bureau du Conseil sont 

appelés à participer seulement au dépouillement des élections communales, 

cantonales et fédérales. Le Président du Conseil, le Président du Bureau électoral et la 

Secrétaire s’occupent de la coordination des opérations ainsi que de la convocation 

des scrutateurs. 

 

En 2016, le Bureau électoral a effectué 5 dépouillements pour des votations fédérales ou 

cantonales ainsi que le dépouillement des élections communales pour le Conseil 

communal et les 1er et 2ème tours pour la Municipalité : 

 

- 28 février Votation fédérale  4 objets  + élection du Conseil et 1er tour 

pour la Municipalité 

- 20 mars Votation cantonale  1 objet + 2ème tour pour la Municipalité 

- 5 juin Votation fédérale  5 objets  

- 25 septembre Votation fédérale  3 objets 

- 27 novembre Votation fédérale  1 objet  

 

Concernant les élections communales, il y a eu : 

 

- 2 séances de coordination entre les Présidents du Conseil, du Bureau électoral et la 

Secrétaire. 

- 1 séance de coordination entre le Greffe municipal et la Secrétaire du Conseil. 

 

Le dépouillement des élections communales du 28 février a nécessité l’engagement de 

scrutateurs supplémentaires à ceux du Bureau permanent. En effet, ce ne sont pas moins 

de 50 personnes qui ont participé aux opérations, sans compter le personnel administratif 

(13 personnes) chargé de la saisie des résultats, sous l’égide de M. Philippe AMEVET, 

Greffe municipal, et de son adjointe, Mme Isabelle JAQUEMET. 

  

Sous la responsabilité du Bureau du Conseil communal, le Secrétaire municipal et son 

adjointe ont apporté leur appui logistique pour les opérations d'enregistrement des votes 

reçus par correspondance jusqu'au vendredi midi précédent le jour du scrutin. Ce même 

processus se déroule également pour chaque scrutin. 

 

En 2016, 7'795 cartes de vote ont été scannées au Greffe sur un total de 10'289, soit le 

75,76 %. Le solde s’effectue le jour du dépouillement par la secrétaire du Conseil et 

l’Huissier. 

 

Le Bureau du Conseil tient à remercier le Greffe municipal et son adjointe pour leur 

précieuse collaboration tout au long de l’année ainsi que MM. Olivier DUBI, Alain BURNIER 

et Serge VUADENS pour leur aide durant l’absence de l’Huissier. 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL EN 2016 
 

Le Législatif a tenu 5 séances lors desquelles la Municipalité a présenté 17 préavis, soit : 

 

Séance du 11 mars 2016 

Adoption du préavis municipal n° 2016-01 du 11 février 2016 relatif à : OLLON – Grande 

Salle (ECA 442) Agrandissement, assainissement thermique et transformations, soit :  
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1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux pour l’agrandissement, 

l’assainissement thermique et les transformations de la Grande Salle d’Ollon proposés 

pour un montant total de Fr. 1'735'000.--, 

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets, le crédit nécessaire par le 

recours l’emprunt bancaire dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté, 

après déduction d’une subvention ″Le Programme Bâtiments″ de Fr. 45'000.--, soit un 

montant final de Fr. 1'690'000.--, 

3. d’AMORTIR l’investissement net, la première année qui suit la fin des travaux et cela 

durant une période de 30 ans, par le compte 350.3310. 
 

Le préavis ci-dessus a finalement été retiré et n’a par conséquent pas été soumis au vote du Législatif.  

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à : Convention de 

versement d’un bonus LAT au bénéfice des projets «Enneigement et remontées 

mécaniques Alpes Vaudoises 2020», soit :  

1. d’AVALISER les clauses mentionnées dans la convention entre les Communes de 

Château-d’Oex, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessus, Ormont-Dessous, Rossinière et 

Rougemont et l’Etat de Vaud, représenté par la cheffe du Département du territoire 

et de l’environnement et le chef du Département de l’économie et du sport,  

2. d’ACCORDER à la Municipalité l’autorisation de ratifier ladite convention.  

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-03 du 10 février 2016 relatif à : Modification du 

PPA des Hauts d’Ollon" - Secteur « Pierres Etroites », soit : 

1. d'ADOPTER la modification du Plan Partiel d’Affectation "des Hauts d'Ollon" et son 

règlement, secteur "Pierres Etroites",  

2. de TRANSMETTRE les documents au Service du Développement Territorial (SDT) pour 

approbation préalable, 

3. de DONNER à la Municipalité tous pouvoirs nécessaires pour répondre aux actions 

éventuelles et plaider, au besoin, devant toute instance dans toute procédure en 

relation avec l'adoption du présent préavis.  

 

Séance du 3 juin 2016 

Adoption du préavis municipal n° 2016-04 du 27 avril 2016 relatif à : Révision du 

Règlement du service des eaux, soit : 

1. RATIFIER le nouveau règlement du service des eaux de la Commune d’Ollon tel que 

présenté en annexe et qui fait partie intégrante du présent préavis, 

2. FIXER son entrée en vigueur au 1er janvier 2017, sous réserve de son approbation par 

le Département d’Etat concerné. 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-05 du 27 avril 2016 relatif à : VILLY - Assainissement 

des réseaux souterrains et réfection des chaussées, soit :  

1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux d’assainissement des réseaux 

souterrains et de réfection des chaussées à Villy pour un montant total de 

Fr. 3'055'000.--,  

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le 

crédit nécessaire par le recours à l'emprunt bancaire dans le cadre du dernier 

plafond d'endettement voté sous déduction de l’impôt préalable,  

3. d’AMORTIR l’investissement au cours de son exécution par les réserves des égouts et 

du service des eaux par un prélèvement total de Fr. 155'000.-- via le compte 460.3320 

et de Fr. 215'000.-- via le compte 810.3320,  

4.  d’AMORTIR l'investissement net (après déduction des prélèvements aux réserves) la 

première année qui suit la fin des travaux et cela durant une période de 30 ans, par 

les comptes 430.3310 (routes), 432.3310 (éclairage public), 460.3310 (égouts) et 

810.3310 (eau potable). 
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Adoption du préavis municipal n° 2016-06 du 28 avril 2016 relatif à : VILLARS – Routes des 

Layeux et du Col de la Croix - Assainissement des réseaux souterrains et réfection des 

chaussées, soit :  

1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux d’assainissement des réseaux 

souterrains et de réfection des chaussées à Villars pour un montant total de 

Fr. 3'640'000.--,  

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le 

crédit nécessaire par le recours à l'emprunt bancaire dans le cadre du dernier 

plafond d'endettement voté sous déduction de l’impôt préalable,  

3. d’AMORTIR l’investissement au cours de son exécution par les réserves des égouts et 

du service des eaux par un prélèvement total de Fr. 145'000.-- via le compte 460.3320 

et de Fr. 245'000.-- via le compte 810.3320,  

4. d’AMORTIR l'investissement net (après déduction des prélèvements aux réserves) la 

première année qui suit la fin des travaux et cela durant une période de 30 ans, par 

les comptes 430.3310  (routes), 432.3310 (éclairage public), 460.3310 (égouts) et 

810.3310 (eau potable). 

 

Séance du 24 juin 2016 

Adoption des Comptes 2015 établis par le Service des finances communales. L’exercice 

présente un excédent de recettes de Fr. 940'682.81 qui a été porté en augmentation du 

capital qui se monte, au 31.12.2015, à Fr. 6'262'152.09. A noter que le total des revenus a 

été de Fr. 80'032'723.22 par rapport à des charges qui se sont élevées à Fr. 79'092'040.41. 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-07 du 20.05.2016 relatif à : CHESIERES – Réfection 

de la route cantonale RC 719 B-P en traversée de localité Avenue Centrale, secteur 

entrée de localité – Garage Moderne, soit : 

1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux concernant la réfection de 

la route  cantonale RC 719 B-P à Chesières, secteur entrée de localité – Garage 

Moderne pour un montant total de Fr. 718'200.--, 

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le 

crédit nécessaire par le recours à l'emprunt bancaire dans le cadre du dernier 

plafond d'endettement voté,  

3. d’AMORTIR l’investissement net (après déduction de la subvention) la première 

année qui suit la fin des travaux et cela durant une période de 30 ans, par le compte 

430.3310 (routes). 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-08 du 19.05.2016 relatif à : VILLARS – création 

d’une zone ludique « La Coulée Verte », soit : 

1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux relatifs à la création d’une 

zone ludique à  Villars, pour le montant de Fr. 830'000.--, 

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets, le crédit nécessaire par le 

recours à l’emprunt bancaire dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté, 

après déduction d’une éventuelle subvention, 

3. d’AMORTIR l’investissement net, la première année qui suit la fin des travaux et cela 

durant une période de 20 ans, par le compte 160.3310. 

 

Séance du 7 octobre 2016 

Adoption du préavis municipal n° 2016-09 du 31 août 2016 relatif à : L’octroi 

d’autorisations générales pour législature 2016-2021, soit : 

d'ACCORDER à la Municipalité, pour la période législative du 1er juillet 2016 au 30 juin 

2021, les autorisations générales suivantes :  
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1.  Acquisition et aliénation d'immeubles :  

1.1  une autorisation générale de procéder à des acquisitions d'immeubles et de droits 

réels immobiliers jusqu'à concurrence de Fr. 150'000.-- par année et Fr. 500'000.-- au 

maximum pour les acquisitions durant la législature 2016-2021,  

1.2  une autorisation générale de statuer sur les aliénations d'immeubles et de droits réels 

immobiliers jusqu'à concurrence de Fr. 50'000.-- au plus, par cas, charges éventuelles 

comprises, pour la législature 2016-2021.  

 

2. Acquisition de participations dans des sociétés commerciales (nouveau) :  

une autorisation générale de procéder à l'acquisition de participations dans des 

sociétés commerciales jusqu'à concurrence de Fr. 20'000.-- par cas et maximum 

Fr. 100'000.-- par année, charges éventuelles comprises. Autorise, à cet effet, la 

Municipalité à porter le coût de chaque acquisition d'immeubles et de participations 

respectivement au débit du poste de bilan 9123 – Terrains et bâtiments du patrimoine 

financier et du poste de bilan 9153 – Titres et papiers-valeurs.  

 

3. Placement de capitaux et liquidités (nouveau) :  

une autorisation générale de placer les disponibilités de la Commune auprès 

d’établissements bancaires, de Postfinance, d’assurances, des collectivités 

publiques ou d’entreprises établies en Suisse offrant de solides garanties financières.  

 

4. Comptes d'attente pour frais d'études d'investissement du patrimoine administratif 

(nouveau) :  

une autorisation générale pour ouvrir des comptes d’attente pour la 

comptabilisation de certains frais d’études qui ne pouvaient être prévus au budget 

de fonctionnement, ceci jusqu’à concurrence de Fr. 100'000.-- au maximum par cas.  

 

5. Compétences financières de la Municipalité pour l'engagement de dépenses 

imprévisibles et exceptionnelles, pouvant se présenter en cours d'exercice :  

une autorisation générale d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles 

hors budget jusqu’à concurrence de Fr. 50'000.-- au maximum par cas.  

 

6. Autorisation générale de plaider :  

une autorisation générale pour plaider devant toutes les autorités judiciaires, 

administratives ou arbitrales, à concurrence de Fr. 100'000.-- lorsque la Commune 

d’Ollon est demanderesse (requérante), dans tous les cas lorsqu'elle est 

défenderesse (intimée). 

 

7. Legs, donations et successions :  

une autorisation générale permettant à la Municipalité d’accepter des legs et des 

donations, ainsi que des successions qui devront préalablement avoir été soumises 

au bénéfice d’inventaire.  

 

Ces autorisations sont valables pour la durée de la législature, soit du 1er juillet 2016 

jusqu’au 30 juin 2021. Elles viendront toutefois à échéance 6 mois après la fin de la 

législature, soit au 31 décembre 2021 (art. 4, al. 2 LC). 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-10 du 31 août 2016 relatif à : l’indemnisation des 

membres de la Municipalité et des membres du Conseil Communal pour la législature 

2016-2021, soit :  

1. de FIXER, pour la législature 2016 - 2021, les indemnités de la Municipalité selon les 

mêmes principes que la dernière législature, soit :  
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 Syndic Municipaux 

Traitement annuel fixe (indexé) 77'970.-- 58'477.-- 

Vacances taux officiels selon âge 

Vacations forfaitaires 13'000.--   7'000.-- 

Vacations extraordinaires ½ journée 

(plus de 2h30) 

     100.--      100.-- 

Vacations extraordinaires 1 journée      200.--      200.-- 

Indemnités kilométriques            0.70            0.70 

 

2. de FIXER le montant des indemnités allouées aux membres du Conseil communal 

pour la législature 2016-2021 comme suit :  

 

 
Président du Conseil communal  Fr.       3'500.-- /année, indexé  

Vice-Président du conseil  Fr.            50.-- /séance remplacement  

Membres du Conseil communal Fr.            50.-- /séance  

Secrétaire du Conseil communal Fr.     12'000.-- /année, indexé  

 Fr.          500.-- /année, forfait annuel  (dépl. + communications) 

Huissier du Conseil communal ou 

son remplaçant 

 

Fr.  25.80 /heure, indexé 

 

(+ vacances) 

Membres des commissions  

du Conseil 

communal

  

 

Fr.           50.-- /séance du soir 

 

 Fr.          100.-- /séance ½ journée  

 Fr.          200.-- /séance 1 journée  

 Fr.            50.-- /rapport  (préavis de commission) 

 Fr.          100.-- /rapport de COFI 

Fr.          200.-- /rapport de COGE 

(comptes & budget) 

(comptes) 

Membre du bureau du Conseil Fr.            50.-- /séance  

Scrutateur des bureaux de vote Fr.            15.-- /heure  

Scrutateur des bureaux de vote en 

cas d’élection (forfait/jour) 

 

Fr.          100.--  

 

Président & scrutateurs du bureau 

de vote 

 

Fr.            15.--  /heure  

 

(+ Fr. 50.-- forfait Président) 

 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-11 du 30.08.2016 relatif à : Arrêté d’imposition 

2017, soit :  

1. d’ARRETER pour l’année 2017 le taux d’imposition communal à 68 % du taux cantonal 

de base  pour les chiffres 1, 2 et 3 de l’Arrêté d'imposition, 

2. de RECONDUIRE les autres chiffres et articles sans modification, 

3. d'ADOPTER ledit Arrêté d'imposition selon le projet déposé. 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-12 du 31.08.2016 relatif à : VILLARS – Centre des 

Tennis – Mise en conformité et augmentation de la capacité pour diversifier les 

manifestations du Centre des Sports, soit : 

1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre la mise en conformité et augmentation 

de la capacité pour diversifier les manifestations du Centre des Sports proposées 

pour un montant total de Fr. 740'000.--, 

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets, le crédit nécessaire par le 

recours à l’emprunt bancaire dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté, 

3. d’AMORTIR l’investissement net, la première année qui suit la fin des travaux et cela 

durant une période de 30 ans, par le compte 160.3310. 
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Adoption du préavis municipal n° 2016-13 du 25.08.2016 relatif à : ANTAGNES – 

Remplacement d’une conduite d’eau potable et défense incendie entre Antagnes et 

Auliens, soit : 

1.  d’AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux de remplacement de 

conduites et chambres coupe-pression proposés pour un montant total de 

Fr 2'246'400.--, 

2.  de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le 

crédit nécessaire par le recours à l'emprunt bancaire dans le cadre du dernier 

plafond d'endettement voté (sous déduction de l'impôt préalable), 

3.  d’AMORTIR l'investissement au cours de son exécution, par la réserve du service des 

eaux, par un prélèvement total de Fr. 510'000.-- via le compte 810.3320 

4.  d’AMORTIR l'investissement net (après déduction du prélèvement à la réserve), la 

première année qui suit la fin des travaux, et cela durant une période de 30 ans, par 

les compte 430.3310 et 810.3310. 

 

Séance du 14 décembre 2016 

Adoption du préavis municipal n° 2016-14 du 14.11.2016 relatif à : BRETAYE – Réfection de 

la route forestière des Tailles, soit :  

1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux relatifs à la réfection de la 

route des Tailles pour un montant total de Fr. 1'200'000.--, 

2. de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (subventions déduites), le 

crédit nécessaire par le recours à l'emprunt bancaire dans le cadre du dernier 

plafond d'endettement voté, 

3. d’AMORTIR l’investissement net (après déduction de la subvention) la première 

année qui suit la fin des travaux et cela durant une période de 30 ans, par le compte 

430.3310 (routes). 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-15 du 14.11.2016 relatif à : Règlement sur 

l’attribution des subventions communales pour : 

- la pose de petites tuiles plates 

- la pose de tavillons/bardeaux 

- la réfection des murs en pierres sèches, soit :  

d'ADOPTER le règlement sur l'attribution des subventions communales pour la pose 

de petites tuiles plates, la pose de tavillons et la réfection des murs en pierres sèches. 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-16 du 14.11.2016 relatif à : Demande de crédits 

complémentaires au budget de fonctionnement et au compte des investissements de 

l'exercice 2016, soit : 

d’ACCORDER à la Municipalité des crédits supplémentaires de Fr. 391'700.-- au 

budget de fonctionnement 2016. 

 

Adoption du préavis municipal n° 2016-17 du 14.11.2016 relatif à : Fixation de plafonds en 

matière d’emprunts et de risques pour cautionnements – Législature 2016 - 2021, soit : 

de FIXER le plafond d’endettement brut pour la législature 2016 – 2021 à  

Fr. 94'600'000.--, risques pour cautionnements inclus. 

 

Adoption du budget 2017 établi par le Service des finances communales. Il présente un 

total de charges s’élevant à Fr. 50'105'050.-- par rapport à des recettes totalisant Fr. 

48'275'580.--, soit un déficit de Fr. 1'829'470.--. 
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COMMUNICATIONS MUNICIPALES 
 

Durant l’année écoulée, le Conseil communal a enregistré les 24 communications 

municipales écrites suivantes :  
 

 

- Perrosalle - Stationnement et zone de dépose  

- Des nouvelles de la Cour de droit administratif et public (CDAP) 

- Personnel communal - Médiation  

- Répartition des dicastères - Législature 2016-2021 

- Centre des Sports de Villars S.A. - La direction tient toujours la barre ! 

- Réponse de la Municipalité d’Ollon au postulat déposé par le Conseiller 

communal Quentin RACINE intitulé « des informations pour la taxe de séjour » 

- Réponse de la Municipalité à propos de la motion déposée par le Conseiller 

communal Dominique DIETRICH sollicitant de l’Exécutif boyard l’étude et la 

création d’un fonds d’investissement pour lits chauds 

- Centre des sports de Villars S.A. - Situation intermédiaire de la piscine  

- RC 719 - Réfection de l’entrée de localité à Chesières - préavis 2016/07 

- Avancement des travaux de captage des eaux de la Rippaz 

- Télé Villars-Gryon-Diablerets SA - liaison Villars - Les Diablerets 

- Redimensionnement LAT 

- Virus informatique 

- Moutonnerie - Suite et bientôt fin ? 

- Centre des Sports de Villars SA et candidature de S. ASCHWANDEN à la 

députation vaudoise 

- Perrosalle II, concours d’architecture 

- Les frênes se meurent ! 

 

 

MOTION – POSTULAT – INTERPELLATION 
 

Dans le cadre de l’objet cité en titre, le Législatif a, au cours de ses séances, enregistré 

les documents suivants :  

 

Séance du 11 mars 2016 

Postulat de M. Quentin RACINE, intitulé : « des informations pour la taxe de séjour ». 

 

Séance du 7 octobre 2016 

- Motion de M. le Conseiller Julien CROCI TORTI intitulée : « Pour une signalisation routière 

claire aux alentours du Collège de Perrosalle et un minimum de répression envers les 

conducteurs ne s’y soumettant pas ». 
 

- Motion de M. le Conseiller Neil KIRBY intitulée : « un encouragement à la mobilité 

douce dans notre Commune » 
 

- Interpellation de M. le Conseiller Neil KIRBY intitulée « Amélioration de la signalétique 

relative à la mobilité douce ». 

 

 

COMMISSIONS NOMMEES PAR LE CONSEIL COMMUNAL 
 

La cérémonie destinée à l’installation des Autorités s’est déroulée le 7 juin 2016 à la 

Grande salle de Villars en présence de Mme la Préfète Patricia Dominique LACHAT. Après 

le cérémonial d’usage, les commissions suivantes ont été nommées : 
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Commission de Gestion 2015/2016 
ACCIARDO Laetitia (Vice-présidente) PLR 

RACINE Quentin (Président) PLR 

GANZ DE MEYER Caroline PLR 

PELLISSIER Yann PLR 

SCULATI Robert Soc. & Plus 

PERRIN Robin UDC 

KIRBY Neil Les Verts 

RUCHET Philippe (suppléant) UDC 

DAVEN Florian (suppléant) Soc. & Plus 
 

Commission des Finances 
DIETRICH Dominique PLR 

FREYMOND Gilbert – Président PLR 

JOURDAIN Mathieu Soc. & Plus 

MERINAT Vivian Soc. & Plus 

PANCHAUD Josiane Soc. & Plus 

CONSANDEY Stéphane Les Verts 

BONZON Janique UDC 
 

Commission de Recours 
JOURDAIN Pascal Soc. & Plus 

PASTOR Denise UDC 

RACINE Quentin – Rapporteur   PLR 
 

Commission des Zones 
BONZON Oscar UDC 

BARILLON Jimmy PLR 

CRAUSAZ Georges PLR 

DUC Marc-Henri PLR 

WILLOMMET Laurent Les Verts 

MORET Mélodie Soc. & Plus 

 

Association de communes « Police du Chablais vaudois » 
DURGNAT Daniel UDC 

ROUX Dominique PLR 

RABEL Ferenc PLR 

FLÜTSCH Catherine Les Verts 

BURNIER Alain Soc. & Plus 
 

Association du Stand de tir des Grandes Iles d’Amont 
CROPT Emilie Soc. & Plus 

DULEX Manuel Les Verts 

PERRIER Thierry UDC 

NEUKOMM Gilles PLR 

 

Mérite Boyard 
MAILLARD Sébastien PLR 

POUSAZ Pascal UDC 

BORLAT GONTHIER Muriel Soc. & Plus 
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Conseil d’Etablissement scolaire Ollon-Villars-Gryon 
DUARTE Maria Soc. & Plus 

DÄTWYLER Christel PLR 

 

Commission de naturalisation 
VIRET Patrick PLR 

PINI Céline Soc. & Plus 

DUBI Olivier UDC 
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 MUNICIPALITE 
 

La Municipalité, issue des élections communales du 28 février 2016 (1er tour), du 20 mars 

(second tour), ainsi que de l’élection tacite du Syndic du 17 avril 2016, a réparti ses 

sections de la façon suivante, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 : 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES 

Patrick TURRIAN, Syndic 

Suppléant : Jean-Christophe LACK 

 

SECURITE – ECOLES - SOCIAL 

Jean-Luc CHOLLET, Municipal 

Suppléant : Sally-Ann JUFER 

 

ECONOMIE & TOURISME 

Jean-Christophe LACK, Municipal 

Suppléant : Nicolas CROCI TORTI 

 

BATIMENTS & DOMAINES 

Sally-Ann JUFER, Municipale 

Remplaçant : Patrick TURRIAN 

 

EAUX – FORÊTS  

Alain DERIAZ, Municipal 

Remplaçant : Philippe PASTOR 

 

TRAVAUX – VOIRIE 

Philippe PASTOR, Municipal 

Remplaçant : Alain DERIAZ 

 

URBANISME – SPORT & COMMUNICATION 

Nicolas CROCI TORTI, Municipal 

Remplaçant : Jean-Luc CHOLLET 

 

 

M. Jean-Christophe LACK et M. Philippe PASTOR ont été nommés respectivement 

premier et second Vice-présidents pour 2016/2017. 
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DELEGATIONS MUNICIPALES 
Représentations pour la législature 2016-2021                      
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ARASAPE (Ass. régionale action sociale Aigle et 

Pays-d'Enhaut) 1 1                   

AVO (Artisans Vignerons d'Ollon) 1       1             

ASANTE SANA  1 1                   

Caisse Intercommunale de Pension - CIP  3   1 1       1       

Carte Free Access 1         1           

CCUS (Commission de construction, d'urbanisme et 

de salubrité) 3   1 1     1         

Centre des Sports de Villars SA 3 

(1

) 1     1           

Comité de direction de l'Association 

intercommunale du stand de tir des Grandes 

Iles d'Amont 1 1                   

Commission de la taxe de séjour + FETCo 4   1 1   1   1       

Commission de suivi des mesures de 

compensation du PPA des Hauts 2   1   1             

Commission communale d'intégration et 

répondant en la matière   1                   

Commission communale de naturalisation (2 

Mpaux + 3 CC) 2 1     1             

Commission communale des salaires (P. Vigolo, 

Secrétaire) 3     1     1 1       

Commission Culture, Nature & Patrimoine 1 1                   

Commission d’estimation fiscale 1                 1   

Commission du Mérite Boyard 1             1       

Commission de Police 3  1     1   1         

Commission sociale communale 1 1                   

Conseil d’établissement scolaire Ollon-Gryon-

Bex 1 1                   

Communauté d’intérêt touristique des Alpes 

vaudoises (CITAV) 1         1           

Conférence des Directeurs de polices 

municipales vaudoises (CDPMV) 1 1                   

Développement durable 4   1 1 1     1       

Fondation Camelia Botnar 1 1                   

Fondation Cossy 1       1             

Fondation des maisons de retraite du District 

d’Aigle (Conseil de fondation) 1 1                   
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Association, comité, commission, fondation, 
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Fondation Nicole (Site d’escalade) 1         1           

Fondation du Château de la Roche 1       1             

Maison de montagne de Bretaye 1         1           

OIDC / Chablais et Aigle Région / Agglo 1             1       

Organisation régionale de la Protection Civile 
(comité directeur) 1 1                   

Organisation régionale de la Protection Civile 
(délégué pour assemblée régionale) 1           1         

Satom SA            

SI Delèze SA 3   1   1     1       

Société des Forces Motrices de l’Avançon 
(Siège au CA à repourvoir) 1         1           

Société du Gaz de la Plaine du Rhône 1             1       

Société du Golf des Alpes vaudoises S.A. 1         1           

Société du Restaurant du Col de Bretaye et 

des Chavonnes 1         1           

Syndicat AF entretien d’Arveyes et commission 

de surveillance travaux Gryonne 3     1     1        1 

Syndicat d’entretien de Forclaz-Perche 1     1               

Télé Villars-Gryon-Diablerets SA 1         1           

Transports Publics du Chablais SA (à reconquérir) 0           

UCV "Conseil des villes" 1             1       

UCV "Conseil des 57"  1       1    

Total  65 15 7 7 8 10 6 10   1 1 
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 GREFFE MUNICIPAL 

SYNDIC : Patrick TURRIAN 
 

Le Greffe municipal assure la liaison entre la Municipalité et les différents services 

communaux ; il centralise et coordonne toutes les affaires traitées. Organe direct de la 

Municipalité, le Greffe st chargé de la tenue des procès-verbaux des séances 

hebdomadaires au moyen du nouveau programme informatique Xpert.Meeting, de la 

relecture et correction des préavis des divers dicastères. Il soutient activement le bureau 

du Conseil communal pour l’envoi des préavis, rapports et autres communications. 

 

Il est également chargé de la centrale téléphonique, de la correspondance, des 

procédures de naturalisation, de la gestion et la vente des cartes journalières CFF, de la 

rédaction et montage du bulletin d’information communal « Le Boyard », de la tenue du 

site internet www.ollon.ch, de l’enregistrement des décès dans les registres des 

inhumations, de la rédaction de nouvelles concessions et de la gestion des cimetières 

d’Ollon et de Huémoz. Mais encore de l’enregistrement des cartes de vote en appui au 

bureau du Conseil communal, de l’établissement d’actes de mœurs, de l’élaboration 

de tous ménages pour informations diverses, de l’insertion d’annonces dans les médias, 

etc. L’archivage de la correspondance et des dossiers est une tâche conséquente 

assumée dorénavant par Mme Eliane JELOVAC, estimée à une demi-journée par 

semaine, selon ses périodes de travail. 

 

Le Greffe est aussi en charge du recrutement des apprentis et de leur formation, en 

collaboration avec un représentant des services technique et des finances & personnel. 

Il établit également le contrat d’engagement. Durant la formation, afin qu’il puisse 

élaborer les dossiers demandés par les cours interentreprises sur la base de situations 

concrètes, la Commission municipale de naturalisation a accepté que l’apprenti 

concerné par ce thème assiste à l’audition de candidats à l’obtention du passeport 

suisse. Dans la mesure du possible, Mme JAQUEMET emmène l’apprenti du Greffe assister 

à l’une des cérémonies de prestation de serment, à Lausanne. 

 

Pour terminer, les collaborateurs du Greffe répondent avec plaisir aux nombreuses 

sollicitations de la population, que ce soit au guichet, par téléphone, lettres ou courriels 

(toujours plus nombreux…). 

 

ACTIVITES DIVERSES DE LA MUNICIPALITE ET DU GREFFE 
 

En 2016, la Municipalité a tenu 52 séances ordinaires et deux séances extra-muros à 

Montreux, l’une le 12 mai et la seconde le 29 septembre. Elle a soumis 17 préavis au 

Conseil communal. 

 

Les traditionnelles rencontres intermunicipales avec Aigle et avec Gryon ont été 

reportées à 2017. Toutefois, l’Exécutif d’Ollon s’est rendu à l’Alpe des Chaux le 1er 

septembre où il a été reçu par son homologue tâtchi en compagnie des ormonans du 

dessus. Et il a reçu la Municipalité de Bex le 7 septembre. Ces rencontres intermunicipales 

permettent d’échanger sur des projets, sujets ou dossiers communs. 

 

En plus des réunions précitées, sont encore à relever une séance extraordinaire, le 13 

avril, pour les comptes 2015, une seconde le 27 avril pour l’attribution des différents 

dicastères suite aux élections et une troisième, le 2 novembre, dévolue à l’examen du 

budget 2017. 

  

http://www.ollon.ch/
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D’autres dates et événements méritent également de figurer dans le présent rapport, 

comme : 
 

 18 janvier, la Municipalité a invité les membres fondateurs de la troupe Karl’s Kühne 

Gassenchau à partager avec elle un repas à l’Hôtel de Ville d’Ollon, en remerciement 

pour leur fidélité à la Carrière des Andonces où sont présentés leurs décoiffants 

spectacles (Fabrikk, Silo8, etc.). 

 11 mai, elle a convié à un apéritif dinatoire les Conseillers nationaux de la région, soit 

MM. Laurent WEHRLI (Montreux), Yannick BUTTET (Collombey-Muraz), Philippe 

NANTERMOD (Morgins), Frédéric BORLOZ (Aigle) s’étant excusé, afin de faire 

connaissance, nouer des liens et dialoguer avec eux sur les différents enjeux qui 

touchent à notre coin de pays. 

 25 avril à Ollon, réception en présence de nombreux représentants des sociétés 

locales, des nouveaux habitants qui ont élu domicile sur notre territoire durant l’année 

2015 et celles et ceux qui ont obtenu la nationalité suisse. Devant un parterre d’une 

centaine de personnes, ce fut également l’occasion de remettre le Mérite Boyard à 

M. Sébastien PERRETTI, Champion de monde d’Aïkido Shodokan, catégorie Koryu 

goshin-no-Kata et la distinction à l’Association « En Vie », présidée par Mme Cécile 

WULF-Panchaud. 

 Du 16 au 19 juin, la sortie annuelle de la Municipalité, organisée par Mme Sally-Ann 

JUFER, a eu comme destination la belle ville culturelle de Barcelone. 

 6 septembre, tir annuel des Municipalités au stand de St-Triphon. 

 Le 13 septembre, l’Exécutif a pris part à la réception organisée à Aigle en l’honneur 

du nouveau Président du Grand Conseil vaudois, M. Grégory DEVAUD, Municipal, élu 

pour 2016/2017. 

 4 novembre, repas partagé au Royalp pour prendre congé des anciens membres de 

la Municipalité. 

 7 novembre, réception à la salle du Conseil communal des jeunes qui ont atteint leur 

majorité (30 sur 81 invités). Ils ont eu l’opportunité d’être informés sur la vie civique et 

de faire part, timidement, de leurs préoccupations. Cet échange a été ponctué d’un 

repas pris ensuite à l’Hôtel de Ville d’Ollon. Afin de marquer cette étape de la vie, la 

Municipalité offre à choix à celles et ceux qui lui font l’honneur de leur présence un 

stylo en argent frappé aux couleurs des armoiries communales ou une monographie 

Ollon-Villars. 

 10 décembre, inauguration de la RC Huémoz les Tannes, après plus de deux années 

de travaux pour un coût de 16,6 mios. Le déroulement de cette journée a été parfait 

et sous un soleil radieux, en présence de Mme la Conseillère d'Etat Nuria GORRITE, M. 

le Président du Grand Conseil Grégory DEVAUD, M. le Président du Conseil Communal 

Jean-François THEUBET, de la Municipalité in corpore, de nombreux représentants 

cantonaux et communaux, d'invités et de citoyens. Emmené par une superbe 

calèche et la Fanfare la Concordia de St-Triphon, le cortège s'est rendu du Cimetière 

d'Huémoz à l'Ancien collège du village, où a eu lieu la partie officielle suivie d'un 

généreux apéritif et lors de laquelle l'Harmonie des Chalets s'est produite avec, dans 

ses rangs, le Mpl Ph. PASTOR. A cette occasion, une œuvre de Mme Marie-Jo 

GILLIERON, de St-Triphon, composée d'une pierre locale et de vitraux et intitulée "Ciel 

ma Terre !" a été remise à Mme Nuria GORRITE. 

 

Quant au Greffe municipal, il a en outre : 
 

 Accueilli avec grand plaisir, le 1er octobre, Mme Eliane JELOVAC, d’Huémoz, en 

remplacement de Mme Anne-Marie MARCHERET qui a fait valoir son droit à la retraite, 

le 31 octobre, après 9 années d’efficace, dynamique et chaleureuse collaboration 

au Secrétariat municipal. L’engagement de Mme JELOVAC a fait l’objet d’une mise 

au concours du poste en bonne et due forme. Sa fonction, depuis plus de 20 ans, de 
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Secrétaire du Conseil Communal n’est aucunement incompatible avec celle qu’elle 

exécute au sein du Greffe municipal, les deux postes étant bien distincts et séparés. 

Cela a d’ailleurs été confirmé par le Service juridique de l’Etat de Vaud. 

 Participé au projet LIFT (proposé aux jeunes en école secondaire, dès la 9ème HarmoS, 

qui n’ont pas les bonnes conditions de départ - réseau, résultats scolaires, motivation, 

etc. - et qui risquent de rencontrer des problèmes pour s’insérer dans le monde du 

travail, via une formation professionnelle. La participation au projet LIFT est volontaire, 

mais une fois engagé-e-s, les jeunes y participent jusqu’à la fin de leur scolarité 

obligatoire). 

 

Il a également : 

 Reçu, le 5 avril, la visite de Mme Cynthia BLANCHARD, la nouvelle commissaire 

d’apprentissage pour les employés de commerce. 

 Vu, suite à une réunion informative, un ergonome étudier toutes les places de travail 

de l’administration, et donc du Greffe, afin d’améliorer et optimiser le confort des 

collaborateurs. 

 

D’autre part, M. Philippe AMEVET a pris part à la journée annuelle de formation de l’AVSM 

(Association vaudoise des Secrétaires municipaux), le 1er juin à Morges. 

Il a aussi participé, en compagnie de son adjointe Mme Isabelle JAQUEMET, à 

l’assemblée générale de cette même AVSM, le 7 octobre à Palézieux. 

Et tous deux étaient également présents à la première séance semestrielle de 

l’Association des Secrétaires municipaux du district d’Aigle à Noville le 20 avril et ont reçu 

leurs homologues à Villars pour la seconde séance de l’année, le 4 novembre. 

 

Quant à la sortie estivale du personnel, parfaitement organisée par notre apprenti de 

1ère année Damiao CRUZ FERREIRA, elle a emmené le 26 août les collaborateurs 

communaux à Corsier s/Vevey pour y visiter le Manoir de Ban et son musée « Chaplin’s 

World ». 

 

Pour terminer, la soirée annuelle du personnel s’est tenue à l’aula du Collège de 

Perrosalle. Orchestrée une nouvelle fois avec brio par le couple Laurence et Blaise 

RUFFIEUX, elle a fait revivre à l’ensemble des convives le concert « Live in Paris » donné le 

29 novembre 1979 par le mythique groupe Supertramp. En effet, le coverband Wildtramp 

a fait vibrer les tympans des fans de la première heure. A noter encore que presque tous 

les employés communaux présents se sont mis sur leur 31. Tenues pailletées, flashy ou 

encore de supers héros de l’année 1979 étaient de la partie. 

 

Comme chaque année, de nombreuses manifestations ont eu lieu en 2016, ponctuelles 

ou récurrentes, générant pour chacune une demande POCAMA, traitée conjointement 

avec le bureau des manifestations de la Police du Chablais vaudois (92 dossiers en 2016). 

Toutes sont soumises à l’approbation de la Municipalité. Le Greffe est donc 

régulièrement amené à collaborer avec les organisateurs pour traiter leurs différentes 

demandes d’aide logistique voire financière. 

 

A noter encore que 19 personnes ont atteint l’âge tout à fait respectable de 90 ans. Mme 

Fernande FORNEROD, de Panex a fêté ses 101 ans le 24 janvier et Mme Ivanka 

HAUENSTEIN, de Villars, est décédée le 11 mars dans sa 102ème année. Quant à la 

doyenne de tous les boyards et de tous les vaudois, Mme Germaine BROYON, elle a 

atteint sa 109ème année le 5 novembre dernier mais a malheureusement dû être 

hospitalisée en raison d’une mauvaise chute. Elle a depuis été accueillie à l’EMS de Bex. 
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Faits divers 

 

Un gros événement a secoué le village d’Ollon et cadencé l’année dernière de courriers, 

séances et recours : la perspective de la fermeture de l’Office de poste d’Ollon. En effet, 

entre Noël et Nouvel an 2015, les commerçants lancent une pétition afin de sauver la 

Poste d’Ollon qui menace de fermer. Des remarques, agressives, infondées et parfois 

totalement déplacées, fusent à l’encontre des employés communaux et, surtout, de la 

Municipalité qui était accusée de n’avoir rien entrepris pour empêcher cette débâcle. 

Or elle était, par signature, contrainte de conserver la confidentialité sur l’affaire étant 

donné que certains employés postaux n’étaient pas encore informés de ce qui se 

tramait plus haut !!! Il est vrai qu’il est plus facile de râler que de se renseigner… 

 

A la faveur d'une séance entre les commerçants d'Ollon et le Syndic, la pétition dont il 

est question plus haut lui est remise. Celle-ci dénombre très exactement 3'408 paraphes. 

Le même jour, le commerçant qui aurait alors accepté de reprendre les tâches dévolues 

au géant jaune retirait sa proposition, fatigué et déçu des critiques formulées à son 

encontre par d’autres commerçants du village... Toutes les négociations doivent alors 

reprendre à zéro ! 

 

Finalement, après un recours déposé par la Municipalité auprès de la Commission 

fédérale de la poste PostCom, contre la décision de la Poste de fermer l'office d'Ollon, 

PostCom a transmis, le 20 décembre, son argumentaire et sa recommandation, soit : 

 

IV. Recommandation 

La PostCom n’approuve pas l’introduction d’un service à domicile à Ollon. 

Elle recommande à la Poste de ne pas fermer l’office de poste d’Ollon 

avant que ce dernier ne puisse être remplacé par une agence postale 

dans la commune. La PostCom demande instamment à la Poste, à 

l’autorité communale et aux commerces locaux de chercher ensemble les 

moyens de mettre en place une agence dans l’intérêt de la population 

concernée. 
 

Si, dans les deux ans suivant la notification de la présente recommandation, 

la Poste ne parvient pas à réaliser une solution d’agence en dépit de la 

recherche intensive et attestée d’un partenaire, elle pourra examiner à 

nouveau le remplacement de l’office de poste par un service à domicile. 

La PostCom recommande dans ce cas à la Poste de notifier à l’autorité 

communale d’Ollon une nouvelle décision au terme d’une procédure de 

dialogue abrégée, pour autant qu’un accord ait été trouvé. 

 

 Le Père Noël n’existe pas ! Vraiment ? 

 

Le 14 janvier, enfin, il neige. En vue des préparatifs de la 1ère Fisherman's StrongmanRun 

Winter édition, un camion avec tout son chargement a dû déclarer forfait à hauteur de 

Huémoz, en raison de l’important enneigement des routes ! Ce véhicule, immatriculé en 

Allemagne, était équipé de pneus d'été...!!! Cet incident fut précédé d’un autre causé 

par deux camions polonais, équipés du même type de pneus, sans chaînes, qui se 

rendaient sur le chantier du Centre des Sports avec les bassins en inox devant équiper la 

nouvelle piscine. 

 

Un tragique incendie a lieu le 3 février à Villars. Vers 04h30, le chalet Hyacinthe sis au 

Domaine de Rochegrises prend feu. 15 personnes sont sauvées. Un jeune homme de 20 

ans a dû sauter par la fenêtre du 3ème étage, des voisins avaient installé en urgence 
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des matelas pour amortir sa chute. Selon la police cantonale, une personne présente 

dans le même appartement a péri dans l’incendie. L'après-midi qui a suivi ce sinistre, M. 

le Syndic J.-L. CHOLLET s'est transformé en chauffeur particulier pour un résident qui avait 

tout, mais absolument tout perdu dans les flammes et qui était sorti in extremis du 

bâtiment en peignoir et chaussettes. Il a donc fallu conduire cet habitant afin qu’il 

s’achète des vêtements et qu’il règle quelques détails administratifs. Le Municipal P. 

TURRIAN n’a pas non plus manqué d’écourter sa nuit pour porter secours, réconforter 

ceux qui étaient choqués par l’ampleur de l’incendie et de ses conséquences, et trouver 

des solutions pour reloger les sinistrés. Félicitations aux concierges des bâtiments alentours 

qui les ont recueillis, au Centre des Sports de Villars et au Collège Beau Soleil qui ont 

spontanément proposé de mettre leurs locaux à disposition pour de l’hébergement 

d’urgence. Belle preuve d’entraide ! 

 

Suite à l’appel d’un habitant de Plan d’Essert concernant un petit trou (sic) de 20 cm de 

diamètre dans la chaussée de la route de Panex, les services communaux se sont rendus 

sur place. Sous ce « petit trou » se trouvait en fait une doline dans laquelle ont été 

déversés et compactés 10 m3 de gravier pour la combler. On y aurait aisément placé 

une voiture. Après une fermeture de route d’à peine quelques heures, la circulation 

normale a pu être rétablie grâce à l’excellente collaboration des différents intervenants. 

 

Après le drapeau d’Ollon habilement subtilisé en 2015 à l’administration communale et 

un pot de fleur d’une bonne trentaine de kilos l’été dernier, voici que le Service de 

conciergerie constate avec étonnement que c’est au tour du papier de toilette de 

disparaître par dizaines de rouleaux des WC du rez de chaussée du bâtiment 

administratif ! Le malandrin n’a pas - encore - été découvert… 

 

Enfin, durant l’année écoulée, les opérations électorales (élections communales et 

votations diverses) n’ont pas manqué. Autant d’occasions de constater que bon 

nombre d’électeurs mangent leurs tartines et boivent leur café à proximité de leur 

enveloppe de vote et de sentir que certains d’entre eux sont de gros fumeurs… Rares 

sont celles qui sentent le parfum. Dommage ! D’autres comportent la liste des courses, 

un numéro de téléphone à rappeler, voire un reste d’on ne sait pas quoi collé... Cocasse 

non ? En tous les cas, chaque séance d’enregistrement des cartes de vote se solde 

invariablement par un bon lavage des mains des collaborateurs du Greffe… 

 

INSPECTION PREFECTORALE 
 

Conformément aux dispositions de l'art. 141 de la Loi sur les communes, Mme la Préfète 

Patricia Dominique LACHAT a procédé à l'inspection annuelle de notre Commune le 24 

novembre 2016 en présence de M. Patrick TURRIAN, Syndic et du Secrétaire municipal 

M. Philippe AMEVET, de M. Jean-François THEUBET et Mme Eliane JELOVAC, Président et 

Secrétaire du Conseil communal. Madame Patricia Dominique LACHAT a fait part de son 

entière satisfaction quant à la bonne tenue des dossiers des différents services de 

l’administration. 

 

NATURALISATIONS 
 

Conformément à la Loi sur le droit de cité vaudois (LDCV), la compétence d’octroi de la 

bourgeoisie de la Commune d'Ollon échoit à la Municipalité. 

 

Le rôle du Greffe municipal est d’exiger, pour toute demande de naturalisation, que le 

candidat se présente lui-même au guichet communal, afin que les collaborateurs du 
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secrétariat puissent estimer si les connaissances de la langue française (une des 

principales conditions d’intégration) du demandeur sont suffisantes ! Il contrôle ensuite si 

le candidat remplit toutes les conditions générales imposées par la Loi sur la 

naturalisation, notamment en matière de résidence. 

 

La Commission communale des naturalisations, nouvellement composée de :  

 M. Jean-Luc CHOLLET & Mme Sally-Ann JUFER, Municipaux,  

 Mme Céline PINI, MM. Olivier DUBI & Patrick VIRET, Conseillers communaux, 

 et assistée de Mme Eliane JELOVAC, Secrétaire,  

 

rencontre les candidats et se prononce sur leurs aptitudes à obtenir la nationalité. C’est 

sur la base du dossier constitué par le Greffe municipal, ainsi que sur un rapport établi 

par la Police du Chablais vaudois sur audition de la personne, que cette Commission 

statue. Il est à relever que pour certaines procédures le candidat est dispensé d’audition 

(étrangers nés en Suisse ou issus de la deuxième génération). 

 

A fin décembre, 97 dossiers de naturalisation sont ouverts, dont 20 sont en cours de 

traitement à Ollon (17 auditions sont programmées dès janvier 2017 et 3 dossiers sont 

dans l’attente d’un rapport de police). 77 dossiers ont été transmis aux instances 

cantonales et/ou fédérales, représentant 19 nationalités différentes. 

 

Durant l’année écoulée, 88 personnes ont obtenu la nationalité suisse, ainsi que la 

bourgeoisie de la Commune d'Ollon, soit dans le détail des pays concernés : 

 

 
 

 

A noter que la Commission de naturalisation sous sa nouvelle forme s’est réunie le 17 août 

2016 pour définir son organisation interne et que ses nouveaux membres (sauf les 

Municipaux S.-A. Jufer et J.-L. CHOLLET déjà en place) ont assisté à un cours dispensé par 

le CEP (Centre d’Education Permanente), au Mont-sur-Lausanne, et intitulé « Interviewer 

avec efficacité et doigté ». 

8
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Obtention de la nationalité Suisse

Italie

Portugal

Russie

Kosovo

Monténégro

France

Espagne

Belgique

Afrique du Sud

Pays-Bas

Royaume Uni

Suède

USA
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Par ailleurs, elle a procédé à 3 reprises, les 5 octobre, 9 novembre et 23 novembre, à 12 

auditions. Un seul candidat ne remplissait pas le minimum des conditions requises pour 

l’obtention de la bourgeoisie. Ceci lui a été signifié par écrit avec la possibilité pour lui 

de se représenter dans le délai d’une année.  

 

 

  Philippe AMEVET 

Secrétaire municipal 
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 ARCHIVES COMMUNALES 

SYNDIC : Patrick TURRIAN 

 

Archiviste 
Andrea PYROTH 

Taux d’occupation : 20 % soit un jour par semaine 

 

Situation des archives 
Depuis 2013, les archives communales se situent dans l’abri de protection civile du 

bâtiment en Delèze, à l’entrée d’Ollon. Les documents sont entreposés dans 17 armoires 

Compactus dont 4 sont fermées à clé et sont réservées aux archives anciennes, à la 

bourse et aux tableaux. 

 

Température et hygrométrie 
Un relevé hebdomadaire est effectué par les soins de l’archiviste et une fois par mois 

par le concierge. 

Température : 16°- 22° 

Hygrométrie : 45 % - 50 % 

La température et l’hygrométrie sont bonnes pour les documents. 

 

Situation des travaux d’archivage 
Les archives sont traitées par dicastère et, dans un premier temps, jusqu’à l’année 2009 

pour pouvoir terminer l’ensemble des fonds présents à l’entrée en fonction de Mme 

PYROTH. Les documents entrés après 2009 seront traités ultérieurement. 

 

A ce jour, les dicastères suivants sont terminés : administration (sauf le logement), écoles, 

domaines et bâtiments (sauf cadastre et terrains), cultes, assurances sociales, police, 

militaires, protection civile, office de la population, services industriels (sauf l’eau potable 

qui sera traitée avec le dicastère des travaux). 

 

Travaux en attente 
Pompiers, travaux, bourse. 

 

Tâches effectuées durant l’année 2016 

 
Transports A.27.01 AOMC   
  A.27.02 BVB, train   
  A.27.03 BVB, bus Aigle-Villars 
      Villars-les Diablerets 
      Villars-Solalex 
  A.27.04 TPC   
  A.27.05 Noctibus   
  A.27.06 Bus navette   
  A.27.07 Bus des villages   
  A.27.08 Cars postaux   
  A.27.09 Taxis   
  A.27.10 CFF   
        
Communications A.28.01 Poste   
  A.28.02 Téléphone, natel   
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  A.28.03 Téléréseau, Sitel, Cablecom, 

Télédis   
  A.28.04 Réémetteur du Chamossaire   
  A.28.05 Radios Radio Chablais 
  A.28.06 Télévisions régionales Ici TV, Vaud-Fribourg 

TV, la Télé 
  A.28.07 Radio-tv suisse-romande   
  A.28.08 Films tournés dans la 

commune, réalisateurs 

locaux   
  A.28.09 Journaux   
        
Justice de Paix A.29.01 Administration, divers   
  A.29.02 Tutelles, curatelles, 

interdictions civiles, 

placements   
  A.29.03 Successions   
  

A.29.04 
Expulsions, exécutions 

forcées   
  A.29.05 Circulation   
        
Justice, tribunal 

A.30.01 
Tribunaux, juge d'instruction, 

litiges   
  A.30.02 Tribunal des mineurs   
        
Autorités 

cantonales et 

fédérales 

A.31.01 Préfecture 

  
  

A.31.02 
Autorités cantonales et 

fédérales   
        
Développement 

régional 
A.32.01 ARDA, OIDC, ARMS. 

CHABLAIS AGGLO, CHABLAIS 

REGION   
  A.32.02 Comptoirs    

 
 

 
Etat Civil 

H.01.01 
Adoption, reconnaissance 

d'enfant   
  H.01.02 Changement de nom   
  H.01.03 Mariages   
  H.01.04 Divorces   
  H.01.05 Naissances, mariages, décès  1801 - 1838 et 1945 - 

1954 
        
Office de la 

population 
H.02.01 Administration, bureau, 

divers 
Actes d'origine 

  H.02.02 Réception des 18 ans, 20 ans   
  H.02.03 80 ans, 90 ans, 100 ans et plus   
  

H.02.04 
Recensement de la 

population   
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  H.02.05 Naturalisations   
  H.02.06 Etrangers Permis de séjour 
  H.02.07 Réfugiés, asile      

 
Gaz SI.02.01 Gaz      

 
Electricité SI.03.01 Eclairage public   
  SI.03.02 Romande Energie, SFMGE   
  SI.03.03 FMA, CVE   
  SI.03.04 EOS   
  SI.03.05 Hydro-Rhône   
  SI.03.06 Energies renouvelables, solaire   
CEDRA SI.04.01 Rapports de la CEDRA   
  SI.04.02 Rapports d’autres organismes   
  SI.04.03 Articles de presse   
  SI.04.04 Correspondance   

 

 Recherches pour les diverses demandes de renseignements. 

 

Propositions, innovations, études 
 

 Possibilité d’avoir accès aux archives de la base de données ELO. Cette proposition 

est à l’étude par M. MARTENET. 

 

 La numérisation des archives anciennes permettrait d’en avoir une sauvegarde en 

cas de catastrophe. Il serait également possible de mettre les archives en ligne sur le 

site de la commune. Ceci peut être fait sur plusieurs années (exemple de Bex : 

Fr. 5'000.-- par année durant 6 ans). 

 

 Dans le même ordre d’idée, le fonds Isabel pourrait également être numérisé. Un 

devis réalisé par les archives de l’Abbaye de St-Maurice il y a quelques années 

estimait les travaux à Fr. 40'000.--. Cependant, une entreprise spécialisée devrait 

pouvoir s’en charger à moindre coût. 

 

Andréa PYROTH 

Archiviste 
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 SERVICE TECHNIQUE 

 MUNICIPAUX : 

Nicolas CROCI TORTI, Alain DERIAZ, Philippe PASTOR, Sally-Ann JUFER 

 

 

SERVICE TECHNIQUE (J.-Ch. MOREX) 
 

Le chef du Service technique coordonne de nombreux travaux sur le territoire 

communal. Il supervise les différentes sections citées ci-après et faisant partie du Service 

technique. Il mène les entretiens de collaboration de tout le personnel du service. Un 

conseil technique est assuré aux autres services communaux ou externes, notamment 

STEP, Eaux, Voirie, Forêts, EPOC, Centre des Sports de Villars SA. Le chef du service 

technique prend part à la Commission de développement durable (présidée par le 

Syndic). 

 

Activités principales en 2016 

 
 Mise en vigueur de l’organigramme validé par la Municipalité (voir page suivante) 
 Initié, avec l’OT, le GIEVO et le CDSV SA, une collaboration pour la signalétique 

piétons sur Villars. 
 Collaboration à l’établissement des budgets des CF 430 (travaux Voirie), 460 (égouts) 

et 810 (eau potable). 
 Modération de trafic dans les Vergers d’Ollon : accompagnement de la Police pour 

la mise en conformité des zones 30 km/h. 
 Accompagnement des entreprises de construction pour les chantiers Beau Soleil et 

COOP dans leurs démarches liées aux travaux (fermetures de routes, 

communication, services industriels, …). 
 Coordination des travaux 2016 entre les différents services communaux et externes. 
 Initiation des démarches pour le développement du site de la patinoire de Villars : 

trouver des architectes conscients des marchés publics et des concours, inviter les 

utilisateurs des installations. 
 Formation continue : renforcements de chaussées et de terrain, gestion des sols lors 

d’excavation en lien avec la nouvelle législation. 
 Amorce de la mise en place d’un concept de sécurité. 
 Accompagnement des autorités dans les évaluations de la STEP d’Ollon vs une STEP 

intercommunale. 
 Accompagnement des autorités quant au bienfondé d’une collaboration avec un 

service électrique pour les sources de la Rippaz, ce qui a conclu à la non-entrée en 

matière de la Commune. 
 Pression sur les fournisseurs d’accès internet pour accélérer leur développement. 
 Mise en œuvre des conseils d’un ergonome et mise en place de mesures pour 

l’amélioration de l’ergonomie au service technique, ceci sur la base de la formation 

organisée par le chargé de sécurité, J.-M. MATHYS. 
 Poursuite du développement du SIT communal (guichet cartographique). 

 
Jean-Christophe MOREX 

 Chef du Service Technique 
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URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS (P.-A. MARTENET, N. DEMARTIN, 

apprenti/e) 
 

 Analyse de toutes les demandes d’autorisations de construire au vu des législations 

fédérale, cantonale et communale en vigueur. 
 Renseignements aux maîtres d'ouvrage et à leurs mandataires à tous les stades de 

l'élaboration d'un projet, ainsi qu’aux citoyens lors de l'enquête publique. 
 Suivi des dossiers, du permis de construire jusqu’à la délivrance du permis d’habiter 

ou d’utiliser. 
 Accompagnement de la Municipalité dans les démarches de planification de plans 

d’affectation du sol avec les bureaux d’urbanisme. 

 Organisation des séances de la Commission de Construction, d’Urbanisme et de 

Salubrité (CCUS) et des visites de Permis d'Habiter et Permis d'Utiliser (PH-PU). 

 Rédaction de toute la correspondance y relative ainsi que celle des procès-verbaux 

de la CCUS. 

 Le suivi des plans partiels d’affectation et de ChablaisAgglo implique de nombreuses 

séances, tant avec nos mandataires qu’avec les Services cantonaux, voire des 

propriétaires privés et leurs Conseils. 

 Gestion du registre des citernes à mazout et suivi des contrôles de révision, 

conformément à la législation en vigueur. 

 Gestion des réservations des salles communales et autres locaux, y compris la 

facturation. 

 

Activités principales en 2016 

Police des constructions 

24 séances de la CCUS 

152 demandes d’autorisations de construire 

135 permis de construire, y compris la facturation 

19 autorisations de minime importance 

107 permis d’habiter ou d’utiliser, y compris la facturation 

8 demi-journées de visite en vue de délivrer les permis d’habiter ou d’utiliser 

 et de nombreuses séances avec les architectes, les propriétaires ou leurs voisins ! 

 

Statistiques 
 

Année 
Autorisation de 

construire 
Coût des travaux Permis d’habiter 

2006 208 Fr.   72'000'000.-- 111 

2007 208 Fr.   65'000'000.-- 162 

2008 216 Fr.   59'000'000.-- 191 

2009 191 Fr.   82'000'000.-- 146 

2010 194 Fr.   49'000'000.-- 169 

2011 193 Fr.   67'000'000.-- 139 

2012 195 Fr. 175'000'000.-- 105 

2013 167 Fr.   85'000'000.-- 143 

2014 170 Fr.   54'000'000.-- 111 

2015 185 Fr.   56'000'000.--   99 

2016 154 Fr.   55'000'000.-- 107 
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Urbanisme 

Cette année a été marquée par le début des études du redimensionnement des zones 

à bâtir situées sur notre territoire afin de répondre aux nouvelles exigences de la Loi sur 

l’Aménagement du Territoire (LAT) acceptée par le peuple suisse en 2013 et entrée en 

vigueur le 1er mai 2014. 

 

Pour rappel, notre Commune doit planifier les besoins en zones à bâtir pour les 15 années 

suivant l’entrée en vigueur du nouveau Plan Général d’Affectation communal (PGA). 

Actuellement, notre territoire compte des zones à bâtir excédentaires qui correspondent 

à une surcapacité d’accueil de 6'400 habitants en 2036, soit 3,6 fois ce qui est admis. 

 

C'est donc un travail très conséquent au vu du grand nombre de PPA, ce d'autant plus 

que le bas de la Commune est compris dans le périmètre de ChablaisAgglo. Deux 

séances de travail intenses ont été réalisées avec le Bureau d’urbanisme GEA en charge 

de nous accompagner dans ces travaux fastidieux. 

 

PPA Le Palace 

Les propriétaires ont effectué les adaptations demandées par les services cantonaux et 

par les TPC qui ont un projet de gare souterraine située en partie sur des terrains privés. 
 

PPA Les Ecovets 

Mis en vigueur le 16 février 2016. 
 

Zone réservée A Arveyes 

La pose d’inclinomètres a été effectuée et l’étude se déroulera sur plusieurs années pour 

déterminer quelle partie de ce secteur sera définitivement inconstructible. 
 

PPA Village d’Ollon 

Le PPA a été mis en attente suite au calcul du surdimensionnement des réserves à bâtir 

dans le périmètre de ChablaisAgglo. 

 

PPA En Lombard 

Une convention a été signée par chaque propriétaire. Le projet est concerné par le 

redimensionnement LAT. 
 

PQ Les Tombeys 

Le dossier a été soumis au Canton pour examen complémentaire. Le projet est concerné 

par le redimensionnement LAT. 
 

Séances du groupe technique pour ChablaisAgglo 

Participation au groupe technique. Un nouveau projet (PA3) a été déposé à la 

Confédération en 2016. 
 

Règlement communal pour le subventionnement de tuiles plates, de tavillons/bardeaux 

et la réfection des murs en pierres sèches 

Le règlement communal pour le subventionnement de la pose de tuiles plates dans les 

villages ou de tavillons/bardeaux en montagne, et la réfection des murs en pierres 

sèches a été adopté par le Conseil communal en décembre 2016. 

 

Projets 2017 

Suivi des dossiers en cours : 

 PPA Le Palace 

 Zone réservée A Arveyes 

 PPA Village d’Ollon 
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 PPA En Lombard 

 PQ Les Tombeys 

 Redimensionnement de la zone à bâtir, application de la LAT. 

 

Les prochaines années seront marquées par l'entrée en vigueur du nouveau plan 

directeur cantonal et de la nouvelle Loi sur l'aménagement du territoire (LATC) qui seront 

votés par le Grand Conseil au printemps 2017. 

 

La mise en application de la LAT par un dézonage important de terrains à bâtir non 

construits va inévitablement soulever énormément d'oppositions et de sentiments 

d'injustice de la part de propriétaires et demandera beaucoup d'investissement, au 

niveau administratif mais surtout au niveau humain. 

 

 

 Pierre-Alain MARTENET 

Responsable Service urbanisme 

et police des constructions 
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SERVICE INFORMATIQUE (P.-A. MARTENET) 
 

Responsable informatique 

Le responsable informatique coordonne les interventions liées au matériel informatique 

communal, postes de travail, serveurs, réseaux, etc. 

Il n’est cependant aucunement responsable du fonctionnement, de la formation et de 

l’entretien des logiciels utilisés au sein de l’administration communale. 

 

Tâches principales 

 Suivi du renouvellement du matériel et des nouvelles technologies 

 Conseils et appels d’offres pour le matériel, les logiciels et les accessoires 

informatiques 

 Etablissement du budget, planification et suivi des projets en collaboration avec le 

Municipal responsable, voire avec la Municipalité 

 Relations, contacts et organisation des interventions des différents partenaires de la 

Commune : Centre des Sports (CDS), Office du tourisme (OT), PROTOCOL (gestion 

du parc informatique), SPIE (gestion du réseau) et SWISSCOM. 

 

Activités principales en 2016 

 Renouvellement du matériel 

 Deuxième et dernière étape du remplacement des switches 

 Gestion et commandes des toners pour les diverses imprimantes 

 Suite à l'infection du serveur mail par un virus, la Municipalité a décidé d'externaliser 

la gestion des courriels pour des raisons de sécurité. 

 

Projets 2017 

 Suivi de la mise à jour continue du matériel (postes, écrans, imprimantes, scanners) 

 Remplacement des serveurs 

 Etude de la faisabilité de raccorder le CDS, l'OT et le local de voirie de Villars à la 

fibre optique communale. 

 

 Pierre-Alain MARTENET 

Responsable service informatique 

 

 

TRAVAUX (J.-Ch. MOREX, M. MÜLLER, S. DAYER) 
 

Le responsable coordonne les travaux avec les différents services communaux et les 

services externes. Il est chargé des relations avec les bureaux d’ingénieurs et avec les 

entreprises mandataires. 

 

Il définit les études nécessaires en collaboration avec les différents chefs des services 

extérieurs ainsi qu'avec d'autres entreprises de services publics (Gaz, FMA, RE, TPC, 

Teledis, Swisscom, …) et formule des propositions à la Municipalité. Un plan des travaux 

pour les prochaines années est tenu à jour. 

 

Il collabore aux études confiées aux mandataires désignés par la Municipalité, surveille 

les travaux et contrôle les factures y relatives. 

 

Le Service des travaux effectue des mensurations pour ses propres projets ainsi que pour 

ceux des services communaux. 
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Travaux 2016 

 

CHESIERES Prolongation du chemin des Margueronnes, pose du tapis et finitions 

CHESIERES Chemin des Râpes : pose de l’enrobé sur la partie côté Villars 

CHESIERES Secteur ancienne Poste. Pose du tapis et finitions (préavis 2014/03). 

Reste à évaluer la nécessité du marquage sur les trottoirs 

CHESIERES Remplacement de la conduite d’eau et pose d’un collecteur 

d’eau claire à la route des Ecovets 

VILLARS Poursuite du détournement des collecteurs « En Sépey » et 

complément de la défense incendie 

ANTAGNES Réalisation du séparatif secondaire et remplacement de la 

conduite d’eau dans la partie Ouest et pose d’un nouveau tapis 

VILLARS Rte du Col de la Croix, divers assainissements de chaussée à la fonte 

des neiges et discussion avec la Commune d’Ormont-Dessus pour 

l’assainissement du glissement survenu en Coufin. 

COMMUNE Collaboration à diverses réalisations d’autres services : 

- Villars, Jolimont, suite : réfection de la conduite d’eau et mise 

en séparatif 

- Huémoz – Les Tannes, route cantonale : suivi et collaboration 

- Service des bâtiments, Moutonnerie : accompagnement de la 

procédure judiciaire 

- Service des bâtiments : Villars, Parking du Centenaire, garantie 

et expertise 

BRETAYE Extension et mise en conformité des réseaux d'égouts et d'eau 

potable aux lieux-dits Berboleuse, Col de Bretaye, Roc d'Orsay et 

Chaux Ronde (préavis 2015/02) 

OLLON Fin des travaux de la route de la Distillerie près de la gare qui 

attendaient l’arrêt de l’AOMC (préavis 2012/03) 

OLLON Traversée des voies de l’AOMC avec un collecteur d’eau claire 

VILLARS Chemin de la Gare - Remplacement de la conduite d'eau potable 

et de défense incendie, rénovation de l'éclairage public et réfection 

de la chaussée sur sa largeur totale (préavis 2015/03) 

PLAN D’ESSERT Remplacement d'une conduite d'eau potable et de défense 

incendie entre Plan d'Essert et Verschiez (préavis 2015/04) 

BRETAYE Aménagement de la place du Col de Bretaye (préavis 2015/05), 

finitions 

VILLARS Confortation des berges des cours d’eau (ruisseau de Villars, 

Cousse, Petite Gryonne à la Résidence, Petite Gryonne à la 

télécabine) 

CHESIERES Mise en route de l’assainissement de la chaussée à l’entrée de la 

localité 

BEX Travaux de captage des sources de la Rippaz. 

 

 

Etablissement de projets en 2016 

  

VILLARS Rte du Col de la Croix, secteur Eurotel – accès Royalp : 

Assainissement de réseaux souterrains et réfection de chaussées 

(préavis 2016/04) 

VILLY Assainissement du village (préavis 2016/05) 

CHESIERES Réfection de la RC 719 B-P en traversée de localité - Avenue 

Centrale - Garage Moderne (préavis 2016/07) 
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ANTAGNES Remplacement d'une conduite d'eau potable et défense 

incendie entre Antagnes et Auliens (préavis 2016/13) 

ANTAGNES Mise en séparatif du réseau secondaire dans la partie Est 

VILLARS Les Closalets. Réfection de route forestière et caissons pour 

contenir la berge de la Gryonne 

COMMUNE Mise en place d’un plan directeur des routes communales 

(secteur montagne) 

  

COMMUNE Collaboration à divers projets d’autres services : 

- Etudes rénovation STEP / STEP intercommunale 

- Déviation de conduites existantes en cas de nouvelles 

constructions 

- Appui aux projets du Centre des Sports de Villars SA 

BEX Sources de la Rippaz, avancement du projet de transport et 

turbinage. 
 

 

 

Jean-Christophe MOREX 

 Chef du Service Technique 

 Responsable du service des Travaux 

 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC (J.-Ch. MOREX, S. DAYER) 
 

Travaux 2016 

 Ollon, chemin des Truits 

 Ollon, chemin du Peintre Rouge 

 Diverses réparations et modernisations 

 Poursuite du remplacement des ampoules au mercure. 

 

Projets 2017 

 Ollon : remplacement de candélabres désuets et d’ampoules au mercure. 

 

Jean-Christophe MOREX 

 Chef du Service Technique 

 

 

SYSTÈME D’INFORMATION DU TERRITOIRE (SIT) – CADASTRE VITICOLE – 

CIMETIERES – ETC. 
 

Système d’information du Territoire (SIT) (M. MÜLLER) 

C’est la «mémoire du territoire communal. «Un SIT est un outil informatique de 

centralisation et de traitement de données géographiques. Il permet de saisir, extraire, 

analyser et afficher de très nombreuses données géographiques. Il permet aussi de 

structurer ces données pour en tirer des synthèses utiles à la gestion. Il permet enfin de 

transmettre ces données à nos partenaires, par exemple les bureaux d’ingénieurs qui ont 

des projets se situant sur le territoire communal». 

 

2016 : poursuite de l’effort consenti dès 2014 afin de compléter et adapter les SIT aux 

exigences du service technique, des services communaux, des services externes, des 

clients (architectes, géomètres) et des citoyens. 
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Les travaux suivants continuent d’être régulièrement exécutés : 

 Contrôles et relevés sur place pour la mise à jour du réseau des eaux usées et des 

eaux claires, en collaboration étroite avec la STEP 

 Saisie du réseau d’eau potable en collaboration étroite avec le service des Eaux 

 Relevés et contrôles des eaux claires parasitaires 

 Acquisition du cadastre numérisé de l’ensemble de la Commune, importation de 

données cantonales par notre partenaire 

 Mise à jour sur couche « Mise à jour » des différentes constructions en cours sur la 

base des plans d’enquête 

 Mise à jour des différents plans numériques 

 Investigations des servitudes et droits pour divers projets et pour la STEP, la Voirie, etc. 

 Recensement en cours des restrictions de circulation (tonnages, dimensions). 

 

Cadastre viticole (S. DAYER et N. DEMARTIN) 

 Gestion et création des acquits partiels et des changements d’intitulés 

 Correspondance avec les organes concernés. 

 

Cette année, la Municipalité a décidé de mettre au concours le poste de vigneron-

tâcheron et a attribué le contrat de vignolage à MM. André et Pascal POUSAZ, domiciliés 

sur notre Commune, ceci dès le 1er novembre en remplacement de M. Didier BADAN. 

 

VITISWISS continue de délivrer à la Commune d’Ollon le certificat viticole attestant 

qu’elle a pleinement satisfait aux principes de développement durable. 

 

La Confrérie des Vignerons de Vevey a effectué ses visites saisonnières et a attribué les 

notes suivantes : 

 

Visite de printemps : En Epeisse : note 5 - Aux Tormes : 5,69 (moyenne cantonale 5,427) 

Visite d’été : En Epeisse : note 5,5 - Aux Tormes 5,75 (moyenne cantonale 5,683) 

Visite d’automne : En Epeisse : note 5,88 - Aux Tormes : 5,72 (moyenne cantonale 5,810). 

 

Cimetières (M. MÜLLER) 

 Gestion des places et des alignements avec les marbriers 

 Piquetage des nouvelles zones créées suite aux différentes désaffectations, en 

collaboration avec la Voirie 

 Mise à jour des plans pour chacun des sites, avec numérotation des tombes pour 

gestion des espaces vacants par le Service de la Voirie et le Greffe municipal (Mme 

I. JAQUEMET). 

 

Divers services techniques à la population (J.-Ch. MOREX, M. MÜLLER) 

 Divers plans délivrés (protection civile, agriculteurs, chalets, police, etc.) 

 Guichet ou téléphone – Plans de repérage des conduites – Renseignements divers 

 Diffusion de plans à tous les services communaux (déneigement, dépotoirs, 

ramassage des ordures, transports scolaires, etc.). 

 

Numérotation des rues dans les zones non encore attribuées 

En 2016, les plaques des noms de rues de Forchex, Pallueyres, Auliens, Les Combes et 

Verschiez ont été posées par la Voirie. Pour St-Triphon-Gare, la dénomination est en 

cours. La validation et la pose sont prévues pour 2017. Il restera ensuite à terminer avec 

Salaz et Exergillod ainsi qu’avec le solde des bâtiments isolés. 

 

Jean-Christophe MOREX 

 Chef du Service Technique 
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SERVICE DES BÂTIMENTS (Y. VOISARD SEITZ, S. DAYER) 
 

Présentation du service 

Le rôle du responsable au Service des Bâtiments 

 Synthèse de tous les problèmes inhérents à un propriétaire d’immeubles, en 

l’occurrence la Commune. 

 La gestion administrative du Service des Bâtiments englobe les tâches suivantes : 

 établissement du budget (prévisions courantes et extraordinaires) 

 contrôle et visa des factures 

 petits projets de transformations – étude, devis, estimation des coûts 

 analyse des problèmes, solutions, interventions 

 rapports à la Municipalité – propositions  

 contacts avec les entreprises 

 contacts avec les assurances – suivi des dossiers 

 contacts avec les locataires, analyses des besoins, établissement des baux à loyer 

(gérance de 25 appartements) 

 contacts avec les utilisateurs des locaux communaux 

 contacts avec la paroisse 

 contacts avec le service de conciergerie 

 représentation du Maître de l’ouvrage lors de mandats d’architectes externes 

 tenue des dossiers analytiques de chaque bâtiment par N° ECA 

 commandes de travaux par des tiers 

 chalets d’alpage non-agricoles (transformations, baux, budgets) 

 téléphones (en moyenne 15 par jour), PV et courrier en rapport avec le service 

 membre de la commission « développement durable ». 

 

Le rôle de la secrétaire 

 rédaction et envoi du courrier 

 classement 

 archivage électronique. 

 

Service conciergerie 

M. Blaise RUFFIEUX est chef des concierges. Son rôle consiste à conseiller, superviser ses 

collègues. Il centralise les commandes de matériel propre aux conciergeries et organise 

les remplacements (vacances – maladie – congé). Ses tâches principales sont : 

 contrôle et visa, établissement des feuilles d’heures et HS mensualisés et auxiliaires 

 contrôle et visa des factures concernant le service de conciergerie 

 entretiens de collaboration des collègues du service 

 relevés des combustibles et eau des bâtiments communaux + commande des 

combustibles 

 contact avec les entreprises 

 établissement des budgets des conciergeries et gestion de ceux-ci 

 gestion des clés mécaniques et électroniques des bâtiments communaux 

 responsable des chauffeurs du bus scolaire ainsi que de l’établissement des 

horaires ou transports avec ceux-ci 

 responsable de la sécurité incendie pour les bâtiments communaux avec son 

collègue J.-P. Arnold (exercice évacuation – maintenance – formations – test 

éclairages de secours) 

 soutien au responsable des bâtiments sur certains dossiers 

 membre de la commission « développement durable ». 
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Le rôle des concierges 

 

Entretien des locaux communaux, signalement des problèmes au chef des concierges 

ou au service des bâtiments. 

Contacts avec les utilisateurs et divers intervenants des locaux et installations. 

 

Conciergerie d’Ollon – Resp. Pierre-Alain DUPERTUIS 

 bureaux du bâtiment administratif 

 église et salle de Paroisse 

 grande salle d’Ollon 

 congélateur communal 

 petite salle du Cotterd 

 bureaux de la Police (remplacement) 

 abri PC Ollon + WC publics 

 il est aidé ponctuellement par Amanda WIDER 

 pendant ses vacances ou absences, son remplacement est assuré par la 

susnommée et Christine Meylan. 

 

Conciergerie de Villars – Resp. Ferenc RABEL 

 bureaux de la police + salle de la Municipalité 

 parking du Centenaire 

 grande salle de Villars 

 église de Villars 

 WC publics sous Dätwyler 

 les deux anciens collèges 

 il est aidé ponctuellement par son épouse Martine 

 pendant ses vacances ou absences, son remplacement est assuré par Jean-

Pierre ARNOLD et Remzije SALIHU. 

 

Conciergerie du Collège d’En Haut - Resp. Jean-Pierre ARNOLD 

Il est aidé par 2 auxiliaires : Léa DUPERTUIS et Remzije SALIHU. Remplaçant Ferenc RABEL. 

 

Conciergerie du Collège Perrosalle - Resp. Blaise RUFFIEUX 

Il est assisté d’une équipe composée de Laurence RUFFIEUX, Safiya PRALONG, Idalia 

MARTINS, Monica FERREIRA, Monique BOURNOUD, Maria FERREIRA et de Robert SPAHR 

pour l’entretien de la piscine, des extérieurs et comme chauffeur du bus scolaire. 

 

Conciergerie des vestiaires des Verchy - Resp. Blaise RUFFIEUX 

Pour l’entretien technique du bâtiment. Et pour le nettoyage, Maria FERREIRA 

 

Conciergerie du Collège de St-Triphon - Resp. Amanda WIDER 

 

Conciergerie de la Grande salle de Panex - Resp. Liliane CROSET 

 

Conciergerie de la Grande salle de Huémoz et de l’église - Responsable Annabelle 

SCHMIDT 

 

Conciergerie du Dépôt Communal du Bruet - Resp. Christine MEYLAN 

 

Conciergerie du Collège d’Antagnes - Resp. Maxime PERRET 
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Conciergerie du Refuge de Bruet - Police Ollon et WC publics - Resp. Amanda WIDER 

 

Conciergerie WC du Duzillet - Resp. Daniel MEYLAN, tenancier buvette saisonnière 

 

Activités principales en 2016 

 

En général 

 alimentation en informations de la base de données des bâtiments de la 

commune 

 mise à jour de l’inventaire du mobilier de la commune (révision polices mobilières 

ECA) 

 répertoire des contrôles des installations électriques 

 diverses plaintes en relation à des actes de malveillance 

 recensement de l’ensemble des extincteurs 

 élaboration du plan de fermeture, programmation et pose des nouveaux 

cylindres électroniques sur 14 bâtiments communaux (budget). 

 

    
 

Nouveau cylindre électronique                   Cylindre électronique Kaba EVOLO 

 

Temple d’Ollon 

 nettoyage de la mousse de 3 toitures au nord 

 ponçage et vernis sur la porte du clocher. 

 

Bâtiment administratif 

 création d’un bureau pour le chef du Service technique et d’une salle de 

conférence 

 mise en conformité de la chaudière mazout par une chaudière gaz 

 démantèlement de la citerne mazout 

 création d’un local pour le concierge (ancien local citerne). 

 

  
 

Nouvelle chaudière gaz    Création d’un local concierge 
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Poste de Police Ollon 

 remplacement de la motorisation de la porte de garage 

 réfection d’un mur intérieur dans le garage. 

 

Ancien collège Antagnes 

 mise en conformité de la protection cathodique de la citerne. 

 

Wc sous poste de Police Ollon 

 remplacement des 2 portes extérieures par de nouvelles en inox. 

 

 
 

Nouvelles portes inox 
 

Poste de Police Ollon 

 remplacement de la motorisation de la porte de garage 

 réfection d’un mur intérieur dans le garage. 

 

Ancien collège Antagnes 

 mise en conformité de la protection cathodique de la citerne. 

 

Eglise de Huémoz 

 remise en état des radiateurs gaz. 

 

Ancien collège Huémoz 

 réfection de la toiture annexe. 

 

  
 

Toiture annexe (avant)    Toiture annexe (après) 

 

  



 
40   

Ancien collège Panex 

 nouvelle descente d’eau pluviale sur l’annexe. 

 

Grande salle de Villars 

 mise en place d’un réseau Wifi. 

 

Collèges d’en bas de Villars 

 création d’une ligne informatique entre le nouveau et l’ancien collège 

 mise en place d’un système de bouton poussoir pour la sécurité incendie 

 révision de la citerne 

 fermeture de l'ex abri container avec portes à battant. 

 

  
 

Fermeture ex abri container   Bouton poussoir pour la sécurité incendie 
 

Collège d’En Haut Villars 

 ponçage et remise à neuf des 2 escaliers bois partie ouest 

 réparation du sol de la salle de gymnastique suite à un dégât. 

 

  
 

Escalier Ouest niv.- 1 – niv 0    Escalier Ouest niv.- 2 – niv -1 
 

Couvert à vélo au collège d’En Haut Villars 

 réparation de la façade Ouest et Nord. 

 

Collège de Perrosalle 

 réparation des stores bâtiments A-B et C 

 réfection des joints et carrelages de la piscine 

 retouche de peinture sur le fond mobile de la piscine 

 révision de la citerne 

  



 
41   

 nettoyage des gaines de ventilation des vestiaires gym et piscine 

 changement des pompes de circulation de la chaufferie et sous-station 

 changement appareils ménagers cuisine - économie familiale 

 création d’une chambre froide pour la cuisine 

 revêtement des marches et contremarches des escaliers A et C en carrelage. 

 

  
 

Escalier bâtiment A niv.0 – niv 1   Escalier bâtiment A niv.1 – niv 2 
 

Garage PC sous caserne des pompiers Ollon 

 remplacement de 2 portes de garages. 

 

 
 
Nouvelles portes de garage 
 

SkateParc Ollon 

 remplacement des 2 demi-rampes par une nouvelle mini rampe. 

 

 
 
Nouvelle mini rampe. 
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Cabanon de cantonnier au Col de la Croix 

 réfection du toit par la voirie. 

 

Local Carburant au Bruet 

 construction en cour du local, de la citerne et de la place de lavage. 

 

  
 

Local produits dangereux   Citerne pour dépôt de carburants 
 

 

Projets pour 2017 

 tournée annuelle des bâtiments pour l’établissement du budget 2018 

 mise en route du concours d’architecture pour l’extension de Perrosalle 

 préavis pour la mise en place de barrières au parking du Centenaire 

 préavis pour un rafraîchissement partiel du bâtiment A du collège de Perrosalle 

 préavis pour la vente de la maison BERTHOLET à St-Triphon 

 préavis pour l’achat de la parcelle n° 7786 (Fondation Cossy) 

 fin de la construction du local à produits dangereux et du dépôt de carburant au 

Bruet (débuté en octobre 2016) 

 analyse des états locatifs. 

 

Communications 

 au 31 décembre 2016, la Commune d’Ollon est propriétaire de 180 objets 

bénéficiant d’une police d’assurance ECA (aucun changement par rapport à 

2015) 

 la valeur totale des bâtiments à l’indice 125 s’élève à Fr. 152'450'333.-- 

 le budget 2016 pour l’entretien des bâtiments (xxx.3141) représente le 0.63 % de 

la valeur du parc immobilier. Ceci est insuffisant pour garantir un suivi correct de 

nos bâtiments, d’autant que le pourcentage n’est pas représentatif de la situation 

réelle car il prend en considération les comptes 460 et 810 qui sont autofinancés. 

En réalité l’entretien des bâtiments représente 0.47 % 

 à Perrosalle, le rendement des panneaux photovoltaïques pour 2016 est de 79'626 

kWh soit une augmentation de 20.58 % par rapport à la production projetée. A 

noter qu’en 2015, la production était de 82'905 kWh (+ 25.55 %). 

 

 

Yann VOISARD SEITZ / Blaise RUFFIEUX 

 Service des Bâtiments 
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 SERVICE DES FINANCES ET DU PERSONNEL 

SYNDIC : Patrick TURRIAN 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Rôle du service 

Le Service s’occupe des finances, de la comptabilité, de la gestion du personnel et du 

traitement des salaires. Il renseigne et seconde la Municipalité sur l’ensemble de ses 

domaines de compétences. 

 

Il répond aux demandes de renseignements du Canton et de la Confédération en 

matière de comptes, de budget, d’investissements, d’emprunts, de péréquation, etc., 

ainsi qu'aux demandes de statistiques dans son domaine d'activité. 

 

Le Service est également en charge de la comptabilité et de la gestion du personnel du 

Centre des Sports de Villars (CDSV), cette tâche est rétribuée par une imputation interne 

entre le CF 160 et 110. 

 

Le Chef du service s’occupe encore de la gestion de GEDECHABLAIS (périmètre de 

gestion des déchets pour la taxe au sac), cette activité est facturée à qui de droit. 

 

Activités principales du service des finances 

 Tenue de la caisse, du CCP et des comptes bancaires 

 Gestion des prises en charge par la commune des frais dentaires (scolarité 

obligatoire) 

 Facturation et gestion des débiteurs 

 Contrôle des factures des créanciers et gestion des créanciers 

 Tenue de la comptabilité 

 Contrôle budgétaire 

 Bouclement des comptes 

 Préparation du budget 

 Tenue du plan d’investissements 

 Plafond d’emprunts 

 Gestion des emprunts 

 Analyse financière 

 Relations avec l'Office d'Impôt et l'ACI (Administration Cantonale des Impôts) 

 Gestion des déclarations des employeurs pour l'impôt des frontaliers 

 Gestion des demandes de répartition d'impôts sur le temps de séjour 

 Contrôle des taxations d'impôts au temps de séjour 

 Gestion des décomptes TVA 

 Décomptes pour remboursements de l'Etat 

 Gestion administrative des assurances RC et choses 

 Relations avec les établissements financiers 

 Suivi des logiciels de gestion 

 Analyse des comptes des différentes organisations subventionnées par la commune 

 Collaboration avec la Municipalité et les autres services communaux lors d’analyses 

financières spécifiques. 

 

Activités principales du service du personnel 

 Gestion des ressources humaines (GRH) 

 Gestion des dossiers du personnel 

 Calcul et paiement des salaires 
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 Gestion des assurances du personnel. 

 

Activités supplémentaires  

 Comptabilité et gestion des RH du CDSV 

 Gestion de GEDECHABLAIS. 

 

Description de quelques tâches principales 

Gestion des RH : élaboration des documents de la GRH, évolution de la documentation 

de la GRH, gestion des besoins en RH, gestion de la classification des fonctions 

communales, contrôle de l'adéquation entre le profil de l'employé, la description du 

poste (cahier des charges) et la classe de fonction, contrôle et analyse des entretiens 

bisannuels de collaboration (entretiens de service), audition des candidats, gestion des 

conflits.  

 

Calcul et paiement des salaires : calcul et paiement des salaires, comptabilisation, 

établissement des certificats de salaires, archivage et diverses tâches en relation avec 

les salaires du personnel, calcul du renchérissement, mise à jour de l'échelle des salaires, 

préparation et participation à la séance municipale pour la fixation des nouveaux 

salaires. 

 

Gestion des assurances du personnel : déclarations de salaires aux différentes assurances 

sociales (AVS, SUVA, ZURICH, Caisse de pensions), déclarations d'accidents, suivi des 

accidents, encaissement des indemnités journalières accidents, suivi des absences 

maladie et application des statuts en la matière. 

 

Facturation des débiteurs : bordereaux d'eau, d’égouts et d’ordures ménagères, taxes 

de raccordement, repas des élèves, devoirs surveillés, location des cases de 

congélateur, location des domaines et alpages, patentes pour les appareils 

automatiques, émolument communal pour débits de boissons, ventes de bois, diverses 

ventes et prestations de services, balance, archivage des dossiers. En ce qui concerne 

le CDSV, la facturation des débiteurs et les rappels sont établis par les collaborateurs du 

Centre, le reste étant est fait par les collaborateurs communaux. 

 

Gestion des débiteurs : traitement des mutations (changements d'adresses, de 

propriétaires, de valeurs incendie, de compteurs, etc.), enregistrement des factures et 

des paiements, rappels, contentieux. 

 

Gestion des créanciers : contrôle arithmétique et contrôle des visas des factures, 

imputation comptable, saisies, paiements, balance, archivage. 

 

Tenue de la comptabilité : imputation et saisie des écritures de comptabilité générale, 

comptabilité analytique, comptabilité budgétaire, analyse et décomptes divers, 

renseignements selon demandes. 

 

Contrôle budgétaire : procédure de contrôle des dépenses communales comptabilisées 

dans le compte de gestion (octobre), transmission des écarts aux Municipaux, analyses 

détaillées des écarts à la demande des Municipaux ou des responsables budgétaires en 

cas de difficultés. (Ce contrôle budgétaire est utilisé par le Municipal des finances pour 

la préparation du préavis relatif à la demande de crédits supplémentaires au budget de 

fonctionnement et au compte des investissements avant le bouclement des comptes). 

 

Bouclement des comptes : enregistrement des écritures de bouclement, analyse et 

commentaires sur les comptes, comparaison budgétaire, préparation et participation à 
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la séance municipale relative au bouclement des comptes, préparation des chiffres 

pour le rapport annuel, préparation des états annexés au bilan, analyses financières, 

préparation des documents pour l’organe de contrôle (fiduciaire), préparation et envoi 

des comptes spécifiques au Canton et à la Confédération. 

 

Préparation du budget : calcul des charges et des revenus de fonctionnement courant 

pour l’ensemble de la Commune, réception et traitement des budgets par service, 

collecte des informations budgétaires du Canton, détermination des budgets non établis 

par les services, préparation et participation à la séance municipale relative au budget, 

préparation des chiffres pour le rapport de budget, préparation et envoi du budget 

spécifique au Canton. 

 

TVA : déclarations trimestrielles et contrôle annuel pour les services communaux assujettis 

TVA (services des déchets, des eaux et égouts et les réfectoires scolaires), pour le CDSV 

ainsi que pour GEDECHABLAIS. 

 

Analyses et aides diverses : selon demande, analyse de comptes financiers 

d’organisation ou de société adressés à la Municipalité, aide à la préparation des préavis 

pour la partie financière, analyse de situations dans le droit du travail et l’application du 

statut du personnel, etc. 

 

Office de la population : supervision du service géré indépendamment par la 

responsable du service. 

 

ACTIVITE 
 

Du 1er janvier au 1er décembre 2016, les principaux mouvements enregistrés par le 

service sont : 
  Nombre Mouvement en francs 
 

 Factures créanciers   4'390  55'244'921 

 Factures créanciers du CDSV  683  7'353'541 

 

 Factures débiteurs  12'092  7'172'368 

 Factures débiteurs du CDSV  529  790'078 

 

 Salaires payés     6'442'738 

 Certificats de salaires établis pour 2015 243 

 

 Salaires payés CDSV    789'918 

 Certificats de salaires établis pour 2015 27 

  

 Recettes fiscales encaissées par l’ACI pour la Commune d’Ollon 27'182'623 
 

 Situation de la taxation des personnes 2010 = 99,99 % 

 physiques par l’Office d’impôt d’Aigle 2011 = 99,95 % 

 pour la Commune d’Ollon 2012 = 99,82 % 

  2013 = 99,15 % 

  2014 = 96,29 % 

  2015 = 49,01 % 

  2016 = 1,88 % 

 

Le plafond d’endettement pour la législature 2011-2016 a été admis par le Conseil 

d’Etat pour un montant de Fr. 94'852'012.--. 
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Activités occasionnelles en 2016 

Elaboration de différents préavis dont le prochain plafond d’endettement allant 

jusqu’en 2021. Participation à quelques séances du chantier Piscine pour le CDS et 

divers conseils pour l’OT.  

 

GESTION DE LA DETTE 
 

 Conclusion de nouveaux emprunts après appels d’offres : aucun 

 Remboursement d’emprunts : aucun de manière globale mais amortissement des 

prêts de la Confédération et du Canton. 

 

Les graphiques ci-dessous présentent le flux de remboursement et l’évolution du capital 

restant dû (CRD). L’objectif visé est un nivellement des remboursements. 
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Le graphique suivant et le tableau présentent le CRD par banque et autres prêteurs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prêteur Capital restant dû % du CRD 

AVS/AHV  Fr. 9'000'000.00 47,19 % 

Luzerner Pensionskasse  Fr. 6'000'000.00 31,46 % 

PostFinance  Fr. 4'000'000.00 20,97 % 

Confédération Helvétique  Fr. 46'600.00 0,24 % 

Canton de Vaud  Fr. 24'200.00 0,13 % 

Ensemble des prêteurs  Fr. 19'070'800.00 100,00 % 
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PERSONNEL COMMUNAL 

 

Le total des employés au 31.12.2016 se monte à 74,25 postes et 7,10 postes d'auxiliaires, 

contre 71,85 postes et 7 postes d'auxiliaires au 31.12.2015. L'effectif du personnel 

communal est stable, bien que le volume de travail connaisse toujours une inflation 

constante. 

 

Les mutations suivantes sont intervenues durant l'année 2016 : 
 

Engagements    
Mensuels    
VANNAY Didier Travaux 01.06.2016 

FROMENTIN Christine Réfectoires scolaires 16.08.2016 

JELOVAC Eliane Administration 01.10.2016 

Apprentis    
BRUNNER Marco Travaux 02.08.2016 

PEROTTI Quentin Forêts 02.08.2016 

SIEGENTHALER Christelle Administration 02.08.2016 

Auxiliaires    
EZQUERRA GOMEZ Nagore Réfectoire Villars 22.08.2016 

MIMOSO DA SILVA Carla Réfectoire Ollon 22.08.2016 

SOEIRO MIRA Fernanda Réfectoire Villars 22.08.2016 

TISSOT Mukta Réfectoires Ollon + Villars 22.08.2016 

VAN KAMPEN Anne-Sylvie Piscine 01.09.2016 

Départs    
Fin d'apprentissage    
PRACCHINETTI  Chloé Administration 31.07.2016 

Retraite    
CROCI TORTI Guy Service des eaux  31.01.2016 

PRVULOVIC  Rodoljub Travaux 31.08.2016 

MACHERET  Anne-Marie Administration 31.10.2016 

Démission    
Employés    
DUARTE Maria Réfectoires scolaires 31.07.2016 

Auxiliaires    
MÜLLER Patrizia Réfectoire Ollon 31.01.2016 

MOLLET Ursula Réfectoire Villars 29.02.2016 

PILET Maureen Piscine 26.06.2016 

CUEREL Marie-France Réfectoire Villars 01.07.2016 

Jubilaires     
10 ans de service    
BUSTABAD Luis Forêts 01.06.2006 

DUPERTUIS Pierre-Alain Bâtiments 01.01.2006 

VERI Roger Service des eaux 01.09.2006 

15 ans de service    
DEMARTIN  Nicole Constructions et urbanisme 01.11.2001 

DUBI Olivier Service réparations 01.06.2001 

25 ans de service    

PASCHE Christian Travaux 19.08.1991 

ZUBERI Ruzdi Travaux 01.12.1991 

30 ans de service    

RUFFIEUX Blaise Bâtiments scolaires 01.09.1986 
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     Nombre de postes       Nombre de postes 

     2016  2015       2016  2015 

GREFFE MUNICIPAL                

Secrétaire municipal    1.00  1.00  SERVICES DES EAUX+STEP      

Secrétaire adjointe    1.00  1.00  Responsable     1.00  1.00 

Secrétaire     0.80  0.50  Adjoint     0.00  1.00 

Apprenti/e     1.00  1.00  Employés     6.00  5.00 

                 

     3.80  3.50       7.00  7.00 

FINANCES ET PERSONNEL       TRAITEMENT DES DECHETS      

Chef de service    1.00  1.00  Employés     4.00  4.00 

Adjoint finances    1.00  1.00            

Adjointe personnel    0.80  0.80          

Secrétaires     1.60  1.60  SERVICE DES FORETS       

Apprenti/e     1.00  1.00  Garde-forestier    0.90  1.00 

         Bûcherons     7.00  7.00 

     5.40  5.40  Apprentis     3.00  2.00 

                 

              10.90  10.00 

           VOIRIE        

         

Responsable voirie (Ollon et 

Villars)  2.00  2.00 

           Employés     16.80  16.80 

         Secrétaire     0.50  0.50 

         Apprenti     1.00  0.00 

OFFICES DE LA POPULATION           20.30  19.30 

Préposée     1.00  1.00          

Secrétaires     1.90  1.90  SERVICE REPARATIONS       

         Responsable     1.00  1.00 

     2.90  2.90  Employés     2.00  2.00 

         Apprenti     1.00  1.00 

BUREAU TECHNIQUE + URBANISME             

Chef service technique    1.00  1.00       4.00  4.00 

Resp. urbanisme adj. service 

technique 1.00  1.00          

Dessinateurs     1.00  1.00          

Secrétaires      1.50  1.50          

Apprenti/e     1.00  1.00  Total      74.25  71.85 

     5.50  5.50          

ECOLES               

Chauffeur     1.00  1.05  PERSONNEL  AUXILIAIRE         

Cuisinières Ollon    1.30  1.05  Réfectoire scolaire Ollon    1.55  1.70 

Cuisinières Villars    auxiliaires auxiliaires Organistes     0.90  0.90 

                   

     2.30  2.10  Bâtiments     0.40  0.35 

         Bâtiments scolaires    1.80  1.90 

BATIMENTS         Piscine     0.60  0.60 

Préposé     1.00  1.00  Abattoirs     0.00  0.00 

Concierges Perrosalle+Verchy   3.45  3.45  Dépôt du Bruet    0.20  0.20 

Concierges Ollon    1.70  1.70  Réfectoire scolaire Villars    1.45  1.15 

Concierges Villars    2.00  2.00  Archiviste     0.20  0.20 

     8.15  8.15       7.10  7.00 
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PROJETS POUR 2017 
 

Implémentation des nouveaux programmes informatiques pour le Service des Finances 

et l’Office de la Population pour démarrage au 01.01.2018. 

 

Pierre VIGOLO 

Chef de service 
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 OFFICE DE LA POPULATION 

SYNDIC : Patrick TURRIAN 
 

 

L’Office de la population est en charge de la gestion du registre des habitants de la 

commune, du rôle des électeurs, de l’attribution du droit de vote communal aux 

étrangers, du contrôle des signatures lors d’initiatives et de référendums ainsi que la 

délivrance de multiples documents. Il tient également à jour un listing des 

détenteurs/propriétaires de chien(s).  

 

L’Office collabore étroitement avec le Service de la Population de Lausanne et 

l’Administration Cantonale des Impôts (ACI). 

 

AMICUS 
 

La banque de données pour l’enregistrement des chiens ANIS a été remplacée dès le 

1er janvier 2016 par le programme AMICUS. Pour l’association suisse des vétérinaires 

cantonaux, le meilleur moyen de garantir la qualité des données figurant dans AMICUS 

consistait à s’assurer le concours des communes pour leur enregistrement. Dès lors, notre 

Office s’occupe d’inscrire les nouveaux détenteurs de chiens dans cette base de 

données. Nous en avons profité pour procéder à une comparaison avec notre propre 

registre ce qui a eu pour résultat de recenser environ 80 chiens supplémentaires. 

 

NEST 
 

L’Office a exceptionnellement fermé ses bureaux trois matinées durant le mois d’août 

afin que toutes les collaboratrices participent à la formation sur les nouveaux 

programmes informatiques NEST. La migration était prévue en novembre. Hélas elle a dû 

être reportée en janvier 2018. La complexité de la comptabilité de notre Commune 

exigeait un changement au premier janvier. Toutes les plages de démarrage fixées au 

1er janvier 2017 étant occupées, cela reporte la migration à 2018. 

 

PROTECTION DES DONNEES 
 

Le Canton a organisé un cours obligatoire sur la protection des données. En novembre 

2016, Mmes Sandra RECORDON et Raymonde FAVRE l’ont suivi. Mme Hélène COSSETTO 

le suivra en janvier 2017. 

 

OBJECTIFS 
 

Notre objectif principal est de continuer à répondre aux exigences cantonales et 

fédérales et d’offrir un service de qualité aux habitants de notre Commune. 

 

POPULATION 
 

La population résidante permanente comprend d’une part les Suisses établis et, d’autre 

part, les résidants étrangers détenteurs d’une autorisation d’établissement (permis C), 

d’une autorisation de séjour (permis B) et d’une autorisation de courte ou longue durée 

(permis L). 

 

Les personnes en séjour touristique ne sont pas prises en compte dans nos statistiques. 
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L’Office de la population comptabilise, au 31.12.2016, 7’466 personnes établies 

(personnes suisses et permis B & C). 

 

Cette population se répartit de la façon suivante : 
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En 2016, 

l’Office de la population a répondu à la demande de : 

 

 314 nouvelles cartes d’identité 

 1'725 nouveaux permis pour étrangers, renouvellements et autres mutations sur 

les permis 

 1'613 attestations (vie, résidence, départ, etc.) 

    407 demandes d’adresses par écrit (sans compter celles, nombreuses, 

envoyées par e-mail) 

 

a enregistré : 

 

 1'163  arrivées 

 1'378  départs 

 349  changements d’adresse 

 58 changements de nom 

 31  mariages 

 24  divorces 

 17  séparations 

 97  naturalisations / Réintégrations 

 46  naissances 

 36  décès 

 
et contrôlé les signatures des initiatives et référendums suivants : 

Nbre signatures 

 Contre la Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)  15 

 Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et tous 29 

 Pour les vaches à cornes  69 

 Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement  42 

 Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative sur l’autodétermination)  2 

 Davantage de logements abordables  37 

 Non à une pénurie de logements planifiée par la loi  140 

 Réduire notre armée de moitié ? Non !   31 

 Stop aux excès de Via Sicura (pour un régime de sanctions juste et proportionné) 29 

 Contre la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance  

par poste et télécommunication (LSCPT) 22 

 Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti 28 

25%

29%

46%

Répartition des confessions

Catholiques

Protestants

Autres et Sans
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 Référendum RIE III  6 

 Référendum contre la modification du 17 juin 2016 du CC (droit de l’adoption)  7 

 Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille  17 

 Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables (initiative pour des prix équitables)  3 

 

 
Raymonde FAVRE 

Responsable du service 
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 EPOC – ASSOCIATION DE LA POLICE DU CHABLAIS VAUDOIS 

MUNICIPAL DELEGUE : Jean-Luc CHOLLET 

 

 

 

 
La Police du Chablais vaudois établit un rapport de gestion à l’intention 

du Conseil Intercommunal de Police. 

 

Il y a par conséquent lieu de s’y référer. 

 

 

 

 

 

 

                
 

« Colt », chien de défense 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.police-du-chablais.ch 
  

http://www.police-du-chablais.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0tnjir3RAhUJnRoKHURsCaYQjRwIBw&url=http://www.police-du-chablais.ch/&psig=AFQjCNGjwe9vA8ZYf4XglYIRa4fcmw9iDw&ust=1484326846646267
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 SDIS LES SALINES 

MUNICIPAL DELEGUE : Jean-Luc CHOLLET 

 

 
 

 

EFFECTIFS AU 30 NOVEMBRE 2016 

 Off Sof Sap Total 

Etat-major : déjà comptabilisé dans 

les sites 9 0 0 9 

Détachement premier secours 

Villars 5 8 18 31 

Détachement d’appui Villars 1 0 8 9 

Détachement premier secours Bex 11 9 13 33 

Détachement d’appui Bex 0 1 11 12 

Détachement premier secours 

Gryon 4 5 8 17 

Détachement d’appui Gryon 0 0 8 8 

Détachement premier secours 

Ollon 4 3 7 14 

Détachement d’appui Ollon 1 0 7 8 

     
Effectif au 30 novembre 2016 26 26 80 132 

 

Effectif au 01.01.2017 – Prévision                                  152 

 

Une légère baisse des effectifs en 2016, mais il faut continuer notre effort pour recruter un 

maximum de nouveaux pompiers pour respecter les directives ECA. 

 
Statistique des effectifs 2007 à 2016 
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Répartition des effectifs selon directives ECA 

 

 

 

Je dois malheureusement, année après année, attirer l’attention quant au grand 

manque d’effectifs en journée. Nous sommes toujours «limite» pour intervenir dans des 

conditions de sécurité adéquates selon les procédures d’engagements. 

 

Il faudra bien qu’un jour où l’autre les Communes trouvent une solution pour résoudre 

cette situation qui devient de plus en plus problématique et dangereuse pour la sécurité 

publique et celle de nos intervenants. Il est en effet de la responsabilité des Communes 

de palier ce manque d’effectifs durant la journée, surtout pour le site de Villars et d’Ollon 

où l’on constate un manque conséquent de personnel pour les alarmes de journée. On 

ne pourra pas toujours compter sur le celui des entreprises privées de nos différentes 

Communes et sur la chance qui nous a accompagnés tout au long de ces années. 

 

La Commune de Gryon a stipulé en 2015-2016, lors de l’élaboration du nouveau 

règlement du personnel, que les employés du service extérieur sont fortement incités à 

être pompiers de jour. Grâce à cette modification, le site de Gryon compte six personnes 

de plus en journée ce qui permet de mener à bien les missions et de respecter les 

standards cantonaux. 

 

Pour rappel, les obligations légales des Communes sont : 

LSDIS 963.15- Art. 7 

1. Dans le cadre des compétences qui leurs sont attribuées, les Communes sont 

responsables sur leur territoire du respect des exigences fixées par le standard de 

sécurité cantonal. 

 

CODIR 
 

Jean-Luc CHOLLET Président 2016-2017 Municipal – Ollon 

Georges VITTOZ, Président 2017-2018 Municipal – Gryon 

Daniel HEDIGER Président 2018-2019 Municipal – Bex 
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ETAT-MAJOR 
 

Commandant Maj Grégoire PERRIN 

Remplaçant Cap Sylvain HUBERT 

Responsable administration Cap Patricia RIEDI 

Responsable instruction  Cap Sylvain BURNIER 

Responsable logistique Cap Sébastien BAILLIF 

Chef de site Villars  Cap Laurent NICOLIER 

Chef de site Bex Cap David ROULET 

Chef de site Gryon Cap Olivier SPRENGER 

Chef de site Ollon Cap Yvan BOURNOUD 

 

RECRUTEMENT POUR 2017 

 
Villars  10 

Bex  3 

Gryon  4 

Ollon  3 
 

Total: 20 soit 5 personnes de moins qu’en 2016. 

 

RAPPORT DE L’INSTRUCTION 
 

Exercice 2016 

La durée totale des exercices pour le SDIS les Salines se monte à 4'786 heures, sont 

comprises les formations DAP, DPS, chauffeurs et APR. 

La présence aux exercices pourrait nettement être augmentée surtout pour Villars et 

Gryon. 

Les thèmes de formation imposés par l’ECA ont bien été suivis et la matière est en général 

bien assimilée. 
 

Cours ECA 

131 jours inscrits pour 28 cours différents dont 12 avec une formation FOAD (Formation 

Ouvert A Distance) en amont du cours. 

Très bon taux de participation, seulement 3 cours n’ont pas pu être remplacés, soit en 

raison d’un manque de prérequis, soit d’un délai trop court. 

Très bon retour des participants, lors des cours ECA. 

 

Objectif 2017 

Formation axée en début d’année sur la base, et en deuxième partie sur le thème 

cantonal qui est la défense chimique et hydrocarbure. 

Taux de participation au cours ECA et aux exercices plus important.  

Canevas de meilleure qualité. Ce qui ne veut pas dire canevas avec plus de pages ou 

plus de texte, mais canevas rempli correctement avec les éléments importants et 

indispensables à une formation de qualité. Un meilleur soutien de la part des 

responsables de l’instruction des sites est indispensable pour y parvenir. 

Organisation de la formation pour les nouveaux tonnes-pompes 2000 qui seront livrés en 

2017-2018, avec le responsable logistique. 

Continuité de la mise en place du team anti-chutes, avec 3 participants au cours de 

formation dispensé par la FSSP, cette année ils suivront la formation de formateur anti-

chutes. 
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Conclusion 2016 

En conclusion, j’ai pris énormément de plaisir dans ma nouvelle fonction et je me réjouis 

de pouvoir développer la formation aux Salines ces prochaines années. 

La formation est une partie très importante de notre métier de sapeurs-pompiers, autant 

par les cours que par les exercices. Ceci afin de toujours disposer de gens formés au top 

qui travaillent dans des conditions de sécurité maximale. 

 

Cap Sylvain BURNIER 

RAPPORT DES CHEFS DE SITE 
 

Site de Villars 

Exercices et instructions 

Exercices bien préparés par les directeurs et les chefs de poste, ce qui donne bonne 

satisfaction. Le taux de participation aux exercices reste moyen à faible, à améliorer 

encore. Merci à l’instruction pour son travail, merci à tous les responsables des dicastères 

(APR, chauffeurs, préposés, etc...) pour leur travail tout au long de l’année et pour celles 

à venir. 

 

Effectifs et personnels  

Restent stable mais de bonne qualité, quelques démissions mais remplacées par des 

gens du DAP qui intègrent le DPS. Le recrutement nous a apporté 10 nouvelles recrues. 

 

Administration 

Bon travail de notre fourrier et de notre QM. L’administratif suit,  bon retour des 

informations. Un grand merci à Gilles Neukomm pour toutes ces années passées comme 

fourrier.  

 

Matériels et véhicules 

Tous les véhicules et le matériel fournis nous donnent satisfaction et nous nous réjouissons 

de la venue du nouveau véhicule type TPM. Merci à l’ECA pour le matériel renouvelé et 

le nouveau matériel reçu. Merci à toute l’équipe matériel pour le travail effectué durant 

l’année. 

 

Locaux 

Nos locaux nous donnent entière satisfaction et sont bien entretenus par nos soins. 

 

Interventions 

44 interventions toutes confondues au 08.11.2016 uniquement sur le site de Villars dont 

une « gratinée » : le dramatique incendie du Hyacinthe aux Rochegrises, ce qui 

représente au total 815 heures d’interventions. 

 

Cap Laurent NICOLIER 

 

 

Site d’Ollon 

Exercices instructions 

Tous les exercices se font en collaboration avec le site de Bex. Bonne entente entre les 

sites d’Ollon et de Bex. La participation aux exercices est dans la moyenne des autres 

années. 

 

Matériels véhicules et locaux 

Divers aménagements et modifications ont été réalisés sur Salin 270 pour le maintien de 

la charge de la batterie. De plus, la partie combles du local a été isolée. 
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Effectifs et personnels 

Effectif stable avec un très bon recrutement pour 2016. Certains pompiers vont être 

approchés pour connaître leurs intentions sur leur désir de continuer leur activité sur Ollon, 

ceci comme chaque année. 

 

Interventions 

Année 2016 relativement calme. Sont toutefois à relever quelques inondations, renfort 

CEN, quelques feux, sauvetages animaux, prévention chutes matériaux, renfort feux sur 

Bex. 

 

Cap Yvan BOURNOUD 

 

INTERVENTIONS AU 30 NOVEMBRE 2016 
 

Total : 120 

Nombres d’interventions avec renforts 
 

 
 

TELETHON 2016 
 

Comme chaque année, les sapeurs du SDIS les Salines ont pris part à cette noble et belle 

cause. Malheureusement, le site d’Ollon n’a pas pu participer au Téléthon par manque 

d’effectif. 

 

AUTRES ACTIVITES 
 

Les membres du SDIS ont été engagés pour la sécurité lors de la manifestation du 1er 

août, pour un total de 180 heures. 

 

SEANCES DIVERSES 
 

Règlement des affaires courantes entre le commandant et la QM. 

Séances mensuelles de l’Etat-major. 

Séances durant l’année avec le CODIR. 

Séances durant l’année de coordination des sites. 

Séances avec l’ECA. 

Séances des délégués de la Fédération Vaudoise des Sapeurs-pompiers. 

Commission des avalanches avec la commune de Bex. 

Séances mensuelles du CODIR de l’ORPCI pour les communes de Leysin, Ormont-

Dessous, Gryon et Ormont-Dessus. 
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CONCLUSION 
 

2016 fut plus calme que l’année précédente. Nous avons pu consacrer notre énergie à 

consolider et à améliorer la communication et les échanges au sein du SDIS. 

Malheureusement, une fois de plus nous avons dû blâmer et mettre à pied certaines 

personnes au sein de notre corporation, nous espérons que ce sera la dernière fois que 

nous devrons prendre des mesures aussi drastiques. 

 

Notre responsable de l’instruction arrive au terme de sa première année, il s’est vite rendu 

compte que la vie des membres de l’Etat-major n’est pas de tout repos, ce qui est 

souvent mal compris par l’ensemble du personnel du SDIS, qui n’a pas toujours toutes les 

données ou des données erronées pour la compréhension de nos décisions. Je tiens, en 

mon nom et celui de l’Etat-major, à le remercier de sa bonne humeur et de son excellent 

travail effectué tout au long des diverses séances qui se sont déroulées. 

 

Il est aussi à mentionner que Sylvain HUBERT, remplaçant du Commandant, a décidé de 

mettre un terme à sa carrière de sapeur-pompier après plus de 25 ans de bons et loyaux 

services, dont 7 années en tant que membre de l’EM. 

 

Toutes ces années, il a été une personne de confiance qui a fait un excellent travail de 

remplaçant sur qui j’ai toujours pu compter. 

 

Je tiens également à remercier Yvan BOURNOUD le chef de site d’Ollon, qui met lui aussi 

un terme à sa carrière de sapeur-pompier après 30 années consacrées à son village. Je 

le félicite pour sa patience et son écoute lors de ces deux dernières années qui n’ont 

pas été de tout repos sur son site. 

 

Merci à ces deux personnes qui ont accordé tant de temps à notre noble cause et je 

leur souhaite de nombreuses soirées tranquilles au coin de la cheminée avec leur famille. 

 

L’année 2016 a été marquée par le changement des Municipaux du Codir, je me réjouis 

de travailler avec ces nouvelles personnes qui vont amener de nouvelles idées. 

 

Je voudrais remercier tous les cadres et les sapeurs pour l’excellent travail accompli sans 

relâche pendant l’année. Merci à tous les nouveaux membres qui ont accepté de 

nouvelles responsabilités dans le corps des sapeurs-pompiers. C’est encourageant de 

voir qu’il y a encore des personnes motivées. 

 

Je tiens également à remercier les services de police pour leur collaboration lors des 

sinistres ou interventions. 

 

Merci à tous de votre confiance, j’espère avoir su répondre à vos attentes. 

 

Commandant du SDIS Les Salines 

Major Grégoire PERRIN 
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 TOURISME 

MUNICIPAL DELEGUE : Jean-Christophe LACK 

 

PREAMBULE 
 

Etant donné que l’administration communale ne dispose pas de collaborateur 

responsable du volet touristique, il nous paraît utile de rappeler ici l’implication de la 

Municipalité dans ce domaine, ainsi que son mode de fonctionnement. 

 

RÔLE DE LA MUNICIPALITE 
 

Le Municipal en charge de ce dicastère est directement impliqué dans plusieurs comités, 

commissions ou groupes de travail. Ce sont : 

 Présidence de la Taxe de séjour 

 Présidence du Fonds d’Equipement Touristique communal (FETco) 

 Présidence du groupe de travail "Free Access", groupe ad hoc issu de la Taxe de 

séjour 

 Présidence de la commission de suivi des mesures de compensation du PPA des 

Hauts 

 Présidence de l’Association Villars Escalade 

 Vice-présidence de l’Association touristique Porte des Alpes (comité stratégique) 

 Représentant de la Municipalité pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 

 Membre de la cellule opérationnelle de Villars (anciennement Villars Tourisme) 

 Membre délégué de la Municipalité dans la société Alpes Promotion 

 Membre du bureau de direction et délégué de la Municipalité à la CITAV 

(Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises) 

 Membre du Conseil d’administration de Télé-Villars-Gryon SA 

 Membre du Conseil d’administration du Centre des Sports Villars SA 

 Membre du Conseil d’administration du Golf des Alpes Vaudoises SA et du Golf Club 

 Membre du groupe de travail Parcours d’hiver Villars-Gryon 

 Membre délégué de la Municipalité à la table ronde Villars-Gryon 

 Membre du Conseil d’Administration des Forces Motrices de l’Avançon. 
 

De manière générale, le rôle du délégué municipal dans les différents comités ou 

commissions est de : 

 S’assurer que les subventions allouées sont correctement utilisées 

 Défendre les intérêts communaux dans les programmes de promotion 

 Défendre les projets communaux faisant l’objet d’une demande d’aide financière 

auprès du Canton via la CITAV et prendre position sur les autres projets régionaux 

 Orienter et défendre des projets communaux en adéquation avec les objectifs 

régionaux dans le cadre de la gouvernance des Alpes vaudoises (rapport sur la 

diversification touristique dans les Alpes vaudoises) et prendre position sur les autres 

projets 

 Coordonner les projets locaux Villars-Gryon-Les Diablerets. 

 

COLLABORATION DES SERVICES COMMUNAUX 
 

Les services communaux ne disposent pas de personnel collaborant directement avec 

le secteur du tourisme. Par contre, certaines tâches des services de la voirie et des forêts 

en particulier y sont clairement affectées. Nous pouvons citer, entre autres : 

 Création et entretien de chemins et sentiers pédestres, pistes VTT (forêts) 

 Création, entretien et sécurisation des sentiers raquettes (forêts) 
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 Décorations florales et de Noël en station (voirie) 

 Drapeaux, oriflammes, banderoles en station (voirie) 

 Mise à disposition de personnel pour des manifestations (voirie et forêts), etc. 

Ce sont en principe des tâches et des équipements à financer qui sont prévus au budget 

(cpte 160). 

 

ACTIONS MENEES EN 2016 
 

Entre autres… : 

- Finalisation du projet « Coulée verte » et présentation du préavis ad hoc 

- Récolte des signatures et autorisations de passage pour le Sentier de la Verneyre 

- Rencontres avec le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) 

et la Société Suisse du Crédit Hôtelier (SCH) dans le cadre de la motion Dietrich 

demandant l’étude et la création d’un fonds d’investissement pour lits chauds. 

 

OFFICE DU TOURISME 
 

Mise en place d’une nouvelle direction et d’une nouvelle présidence au sein de la cellule 

opérationnelle de la Porte des Alpes, Villars (Office du Tourisme de Villars) et 

réorganisation de l’Office. Le poste de directeur de station comprend la direction de 

l’Office du Tourisme et du Centre des Sports. 

 

Activités 

Divers nouveaux rendez-vous ont été mis sur pied en 2016. Tout d’abord, au printemps, 

l’arrivée d’une étape du Tour de Romandie, qui a été fortement médiatisée. En été, la 

Coupe du Monde d’Escalade qui a rencontré un succès international encourageant 

pour les prochaines éditions. Cette discipline a d’ailleurs été acceptée pour les prochains 

Jeux Olympiques d’été à Tokyo en 2020. Nous avons d’ores et déjà 3 éditions réservées. 

 

L’été 2016 a été marqué par les festivités des 150 ans du tourisme à Villars pour lesquelles 

4 journées consécutives de fête ont été mises sur pied de fin juillet à début août. 

D’autres manifestations ont vu le jour comme les nouvelles chasses au trésor, la première 

chasse au trésor numérique ou encore la visite des canons à neige. 

De nouvelles infrastructures ont également été réalisées telles que la salle de grimpe, le 

nouveau tapis de luge près du Centre des tennis, le pumptrack et le skatepark. 

 

Un nouveau Magazine semestriel concernant tout le massif a été créé. Il est distribué 

dans les hôtels, les restaurants et chez les commerçants et il propose des articles sur des 

personnalités locales, des légendes, des adresses de bonnes tables, des belles terrasses 

ou de la mode. Il est rédigé en français et en anglais. 

 

Free Access 

L’offre Free Access a connu un remarquable succès cette année et de nombreuses 

actions marketing ont été programmées pour mieux la faire connaître. 

Il est toutefois relevé que le nombre de nuitées hôtelières en provenance de Suisse a 

diminué de 6,53 % par rapport à l’année dernière. 

 

 

Jean-Christophe LACK 

Municipal délégué 

 

                                www.villars.ch 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_favlbrRAhUFbhQKHb-iBh8QjRwIBw&url=http://www.hoteldugolf.ch/package&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNH24tIlDGVznUZCWZOgPEYtSX4UCw&ust=1484226530318277
http://www.villars.ch/
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 DEVELOPPEMENT DURABLE 
SYNDIC : Patrick TURRIAN 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Avec le changement de législature, d’importants changements structurels ont été 

effectués dans ce dossier. Les tâches de notre coordinateur ont été dispatchées. En 

effet, il est évident que la notion de développement durable doit être prise en 

considération en amont, soit lors de décisions politiques et de gouvernance, par 

conséquent : 
 

- Le Syndic M. Patrick TURRIAN a repris la casquette liée au développement durable.  

- Le Municipal M. Nicolas CROCI TORTI a repris les communications et informations. 

- La commission a été réorganisée et son fonctionnement modifié. 

- Les représentations de la Commune dans les différentes séances et autres objets 

seront assurées par des Municipaux. 

- L’ensemble des documents et informations liés à ce domaine passeront en séance 

de Municipalité. 

 

La commission est maintenant constituée du Syndic M. Patrick TURRIAN, de Mme la 

Municipale Sally Ann JUFER, MM. les Municipaux Nicolas CROCI TORTI, Alain DERIAZ et 

MM. les responsables de service Jean-Christophe MOREX, Yann VOISARD SEITZ, Rémy 

CLERC, Blaise RUFFIEUX et Jean-Marc MATHYS. 

 

Cette composition a l’avantage que, lors de prise de décisions, plusieurs Municipaux 

étant actifs, celles-ci seront plus facilement approuvées en Municipalité. Cela permet 

également de créer des sous-commissions devant chacune traiter un thème spécifique : 
 

- Place de parc pour véhicules électriques – suivi par le Municipal Nicolas CROCI TORTI 

- Chauffage à distance – suivi par le Syndic Patrick TURRIAN 

- Possibilité de subventionnement d’actions environnementales – suivi par le Municipal 

Alain DERIAZ. 

 

SECURITE 
 

Chaque service travaille avec le concept de sécurité. Une visite annuelle est effectuée 

afin de répondre aux questions, suivre la vie de ce concept et encourager chaque 

responsable à revoir périodiquement les aspects sécurité de son service. 

A l’heure de rédiger ce rapport, l’objectif zéro accident grave a été atteint. Nous 

sommes très satisfaits de ce constat. 

 

Trois actions ont été effectuées en collaboration avec les services concernés : 

 L’organisation d’un cours et d’un suivi de l’ergonomie aux postes de travail 

informatisé. A cet effet, l’ensemble du personnel administratif a suivi une partie 

théorique en commun puis a pu profiter de conseils personnalisés d’un ergonome sur 

leurs postes. Un rapport avec les améliorations proposées a été remis aux chefs de 

service pour suite de mise en place. 

 Le suivi des vaccinations/rappels contre les tiques pour les employés travaillant sur le 

terrain. 
 

Perspectives : L’objectif zéro accident grave subsiste, même si certains paramètres 

dépassent notre responsabilité ou maîtrise.  
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 SERVICE DES FORÊTS 

MUNICIPAL : Alain DERIAZ 

 

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2016 
 

Général 

Depuis le début de l’année, le poste du garde forestier est à un taux d’activité de 90 %. 

Cette réduction, qui a été acceptée sur demande de l’intéressé, a été possible grâce à 

un report de certaines tâches entre le secrétariat et son adjoint. 

 

Au mois d’août, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Quentin PEROTTI comme 

nouvel apprenti forestier-bûcheron. 

 

Le service a suivi plusieurs formations continues : 

 Micro formations internes : aide à l’abattage – appels aux secours – entretien des 

tronçonneuses – travaux sources Rippaz – aspect financier du service. 

 Le 13 mai, un cours d’une journée pour l’encadrement des apprentis s’est déroulé à 

Salins. Ce cours a été organisé par le triage de Salins. 

 Pour les grimpeurs, une demi-journée de mise à jour a eu lieu au printemps. 

 

M. Sylvain PILLOUD arrive au terme de sa formation de machiniste. Il lui reste à valider les 

heures de pratique, les connaissances d’atelier et faire l’examen final. Celui-ci se déroule 

sur le lieu de travail en présence de deux experts. 

 

Retour des objectifs 2016 

« Le défi de demain est de continuer à développer notre multifonctionnalité sans perdre 

les bases fondamentales de notre travail, soit l’entretien de notre patrimoine forestier » 

Ce point est expliqué en page suivante dans le thème développé cette année 

(Exploitation de bois). 

 

« Chemin forestier contenant des scories de la Satom » Nous avons reçu une première 

analyse et un rapport. Bien que peu réjouissant, le bureau Maric a proposé d’analyser 

plus en détail certains secteurs. Des sondages supplémentaires ont été réalisés cet 

automne et nous sommes dans l’attente du rapport complémentaire. 

 

« Utilisation de son produit bois » Nous avons constaté que ce point est particulièrement 

difficile à mettre en place. L’utilisation de notre propre bois dans nos constructions ou 

aménagements n’est évidemment pas possible partout mais, à l’image de certaines 

communes, cela semble envisageable pour la construction d’école ou autres objets. Il 

est important que cette volonté soit portée par les politiques afin qu’elle soit imposée 

aux différents acteurs (chefs de service, architectes, ingénieurs) en début de processus 

et planification d’un projet.  

 

Seul, le service forestier n’est pas en mesure d’encourager l’utilisation de notre matière 

première de façon significative. En effet, cela impose un changement de nos habitudes 

et oblige une planification rigoureuse à la genèse de tout projet. 

 

Chantiers 

Ci-après la liste des chantiers effectués, avec deux explications détaillées pour deux 

dossiers. 
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Chantiers sur centre de frais 320 forêts 

Exploitation de bois dans les massifs de Saillens, Curnaux, Falconnex, En Meer (examen 

de fin d’apprentissage pour la seconde année consécutive), Ch. des Retours, Praz du 

Moulin, Vesevey, Râpes, Conches, Contour des Italiens. Exploitation de petites zones de 

chablis sur l’ensemble du territoire. 

 

Soins culturaux avec le cours de montagne des apprentis de 2ème année au Bilioley. Soins 

à Rochegrise. 

En collaboration avec Pro Natura, nous avons effectué des sondages afin de trouver une 

alternative à la station botanique des Iles (sans succès) qui devrait disparaître avec 

Rhône 3. 

Pose du panneau de la réserve forestière du Col de la Croix. Nous avons également 

effectué des sondages supplémentaires pour les scories sur les chemins forestiers, 

participé à la Fête de la Nature avec la confection d’hôtels à insectes et planté des 

châtaigniers à Champ Frelé. 

 

Activités annuelles : Fauchage des parcelles de plantation, châtaigneraie et sapins de 

Noël, traitement des plantes envahissantes. Fabrication et fourniture de bois de 

cheminée et plaquettes forestières. Entretien des chemins forestiers. 

 

Processus - Exploitation de bois : 

Il est évident que comme toute profession, les métiers de la forêt évoluent et se 

mécanisent. Ce changement est particulièrement important dans le domaine des 

exploitations de bois. En effet, dans certaines conditions, les machines ont remplacé 

l’homme sur l’ensemble des tâches d’exploitation. Si le processeur (gros tracteur avec 

une grue qui effectue l’abattage, le façonnage et débitage du bois dans un temps 

record) dans les coupes sur le plateau ou le Jura est utilisé dans la majorité des 

exploitations, dans notre topographie celui-ci se limite à un travail en haut d’une ligne 

de câble grue.  

 

Cependant, aujourd’hui, des entreprises mécanisées et maîtrisant l’ensemble de la 

chaîne du travail (abattage, débardage par câble grue, processeur et camion de 

transport) arrivent à fournir des prestations très intéressantes sur certaines exploitations de 

bois. Ces exploitations, limitées à des coupes de résineux avec des volumes minimum de 

400 sv (sylve = 1 m3), couvrent leurs coûts ou même rapportent un peu d’argent. C’est la 

raison pour laquelle le service forestier ne voulant s’accrocher à ses vielles méthodes 

recourt, quand c’est possible, à ces entreprises privées. Ceci a comme conséquence, 

dans les comptes forestiers, une diminution du revenu de la vente des bois (les entreprises 

achetant le bois sur pied = montant nettement inférieur ou travaillant bois contre travail) 

mais également nous permet soit de diminuer nos frais d’exploitation de bois, soit de 

conserver le même montant dans nos budgets mais d’effectuer des coupes nécessitant 

plus d’investissement. 

 

Cette évolution nous conforte dans la ligne que nous suivons, soit d’augmenter notre 

palette de tâches et d’être à disposition, voire indispensables aux autres services pour 

tout ce qui touche aux arbres, à la forêt et à l’environnement, respectivement de rester 

efficients dans les domaines qui ont une avancée technologique comme l’exploitation 

de bois avec un câble grue. 
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Chantiers sur les autres centres de frais: 
 

160. Tourisme  Préparation et mise en place d’obstacles pour la course Fisherman’s 

– Aide à la préparation de la Coupe du monde de grimpe – Aide à 

la préparation de la Fête médiévale – Pose d’un plancher sur le rond 

point (gare Villars) pour voiture – Travaux pour la « coulée verte » – 

Fabrication de nichoirs lors du Salon de la rando – Participation à la 

remise en état de la Piste Vita avec le Service voirie et Aiglon 

Collège – Remplacement des passerelles du sentier du Renardeau 

en collaboration avec le cours de montagne des apprentis de 2ème 

année. 

 

Entretien et suivi des sentiers pédestres - Balisage et suivi des parcours 

raquettes – Remplacement (fabrication) de tables pour les places de 

détente - Approvisionnement en bois de cheminée de celles-ci – 

Contrôle sanitaire des arbres aux abords des places de détente – 

Pose et enlèvements des sapins de Noël – Mise en place des feux du 

1er Août. 

310. 

Domaines 

Remise en état de l’ex-parcelle louée à L. Pittet – Coupe dans le pré 

des Bossonets 

Traitement des plantes envahissantes - Fauchage de petites 

parcelles. 

321. Alpages  Remise en état profonde de la montée Bretaye-Roc d’Orsay – 

Nettoyage des déchets à Charmet – Exploitation de bois sur 

pâturage de la Saussaz – 1ère partie travaux douches au Vesevey. 

Fabrication de piquets de clôtures - Pose et enlèvement de clôtures - 

Pose et enlèvement de bassins pour le bétail - Entretien des chemins - 

Contrôle et suivi des chalets - Traitement des plantes envahissantes. 

420. 

Urbanisme – 

Police des 

constructions 

Cette année, ce sont 105 dossiers qui ont été traités  

Contrôle et application du règlement communal de protection des 

arbres - Conseils et informations aux citoyens, propriétaires, régies, 

promoteurs - Exécution des préavis pour la Municipalité lors des 

demandes d’abattages - Mise à l’affichage aux piliers publics des 

demandes et envoi des autorisations/refus - Contrôle des 

compensations - Suivi du feu bactérien. 

430. Travaux  Glissement de la route du Col de la Croix, aide à la pose des tuyaux 

de dérivation – Coupe de bois dans le contour de Chesières et aux 

Tormes – Coupe de bois en Epeisse – Aménagements de la place de 

Bretaye – Marquage et répertoire de tous les frênes malades en 

bordure de domaine public. 

Traitement des plantes envahissantes - Taille d’arbres urbains - 

Traitement des nids de chenilles processionnaires – Dégager les 

arbres tombés sur les routes suite aux tempêtes. 

470. Digues, 

ponts et 

cours d’eau  

Traitement des embâcles dans les cours d’eau de la petite Gryonne, 

des Closalets, de Villars – Pose d’une barrière au lac de Plambuit – 

Fabrication de seuils à la Cousse. 

Traitement des plantes envahissantes. 
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460. 

Traitement 

des eaux  

Coupe pour collecteur au Chardon bleu – Sous la piscine de Villars – 

Aux Vaux. 

810. Eaux Contrôle et suivi signalisation travaux de la Glaivaz – Exploitation de 

bois à la Rippaz – Aide au déplacement de la foreuse à la Saussaz. 

Autres 350. Bâtiments : Coupe et replantation de la haie au chalet Marcella 

(ex-Botnar) à Chesières (Dom. Résidence) et du marronnier de l’Hôtel 

de Ville d’Ollon 

350. Bâtiments : Confection de tables pour le refuge du Bruet 

502. Ecoles : Suivi (nettoyage, approvisionnement en eau et 

fauchage) espace vert et vivant de Perrosalle 

330. Vignes : Dégagement du glissement à Champ Frelé. 

 

Processus - Contrôle sanitaire des arbres aux abords des places de détente 

Depuis 2014, la Municipalité a accepté la mise en place d’un concept de gestion des 

boisés aux abords des places de détente. Celui-ci est simple et efficace. Il consiste à 

deux contrôles annuels des arbres sis aux abords de ces différents lieux (Duzillet, places 

de jeux, Piste Vita, refuges, etc.). Ces deux passages sont un simple contrôle visuel des 

pieds, troncs et cimes des arbres, une fois en feuille et une fois sans, afin d’identifier les 

éventuels dangers et les supprimer. Une liste de contrôle est remplie. Cette mesure, mise 

en place avant le drame de la place de la Gare de Vevey lors duquel un arbre, déraciné 

en raison d’une tempête, est tombé sur un groupe d’adolescentes, a été inspirée de la 

ville de Lausanne. Ce contrôle n’empêchera pas un drame comme celui décrit ci-dessus 

mais limitera d’autres malheurs. 

 

VISION «2017» 
 

Par bonheur, le Service forestier n’a pas connu d’accident professionnel grave. Nous 

avons beaucoup d’heures d’absence pour des troubles musculo-squelettiques mais très 

peu pour des accidents directs (coupures, lésions corporelles). Malheureusement, 

statistiquement, plus on s’éloigne d’un cas, plus la probabilité de retour augmente. 

L’objectif premier du service est de ne pas se reposer sur ses lauriers dans le domaine de 

la sécurité et d’encourager la responsabilité individuelle de chacun. Nous allons 

également essayer d’augmenter la sensibilisation des collaborateurs envers la santé au 

travail. 

 

2017 sera placée sous le tourisme pour notre service. En effet, notre planning est déjà 

bien rempli : Fisherman’s, Coulée verte, sentier de la Verneyre, Coupe du monde de 

grimpe, sans délaisser pour autant nos tâches annuelles comme les sentiers raquettes, 

l’entretien des sentiers pédestres, de la piste VTT et l’aménagement de certaines places. 

A ces travaux pour le tourisme s’ajoute une tâche conséquente pour le service des routes 

afin de couper les frênes malades (chalarose) longeant nos voies de circulation. Notre 

objectif est d’effectuer ces chantiers de façon optimale et, en parallèle, maintenir les 

objectifs de protection et production de nos forêts. 

 

Je profite de ce rapport pour inciter les lecteurs à prendre connaissance d’un petit 

reportage réalisé par nos collègues de Montreux sur l’entretien des forêts. Bon film ! 

http://www.commune-de-montreux.ch/fr/news/vue/article/dessine-moi-une-foret.html 

 

Jean- Marc MATHYS 

Garde forestier 

  

http://www.commune-de-montreux.ch/fr/news/vue/article/dessine-moi-une-foret.html
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 ALPAGES 
MUNICIPALE : Sally Ann JUFER 

 

ROLE DU SERVICE 
 

Le Service s’occupe de gérer le patrimoine alpestre de la Commune. Celui-ci comprend 

les pâturages, les chalets (agricoles) et les chemins d’alpages. 

 

L’entretien courant des chalets et des pâturages incombe aux agriculteurs louant les 

alpages. 

Le Service contrôle la bonne utilisation et le suivi de son parc immobilier alpestre. 

 

ALPAGES – TRAVAUX SUR LES CHALETS 
 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2016 
 

 Remise en état du chemin reliant Bretaye au Roc d’Orsay 

 Broyage des vernes dans la combe d’Orsay 

 Exploitation de bois sur le pâturage de la Saussaz et à Conches 

 Traitement des plantes envahissantes 

 La table ronde des alpages a été organisée au mois de juin. 

 Nettoyage de l’ancienne structure à moutons sur l’alpage de Charmet. 

Alpage Locataire Chalets Travaux réalisés 

Berboleus

e 
M. CUTTELOD 

 

Réparation du mélangeur du lavabo 

Crettaz M. VUADENS 

 

Contrôle électrique et mise en 

conformité 

Vesevey M. MASNARI 

 

1ère étape de la structure 

couvert/douche avec la mise en place 

d’un radier avec un muret 

Ensex 

Association 

Amodiateurs 

d’Ensex 

 

Réfection du toit 

Bretaye M. GISIGER 

 

Adaptation du madrier dans l’angle 

sud-ouest de l’étable suite aux 

affaissements toujours actifs. 

Réparation du mélangeur de la cuisine 

Conches M. BONZON 

 

1ère étape de l’alimentation en 

électricité du hameau de Conches 
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EVOLUTION & REMERCIEMENTS 
 

La table ronde des alpages, qui se déroule en début de saison, a comme objectif de 

dialoguer, se retrouver et, pour la Commune, de prendre connaissance d’éventuels 

dégâts sur ses chalets et alpages, de connaître les besoins des exploitants, les informer. 

Lors de cette table ronde, un procès-verbal informel est établi afin de conserver une 

trace des demandes et d’en assurer un suivi correct et adéquat. 

 

2017 aura comme but principal le renouvellement des baux d’alpages pour les années 

2018-2023. Le grand changement va concerner l’abandon de l’exécution des clôtures 

par l’équipe forestière. En effet, depuis des décennies, l’équipe forestière effectue la 

mise en place et dépose de certaines clôtures délimitant principalement nos alpages et 

nos forêts. Les raisons de ce report de travail sur nos agriculteurs sont multiples : 

 

- Les techniques évoluent et de plus en plus d’exploitants ont des clôtures électriques. 

Il est plus simple si chacun gère son matériel comme il l’entend. 

- La responsabilité de la divagation du bétail sera ainsi établie et non discutable. 

- Ces dernières années, en raison des printemps pluvieux, nous avons régulièrement 

été sollicités pour des glissements de terrain, des caissons ou la simple remise en état 

des chemins et sentiers avec, pour conséquences, soit un retard pour monter ces 

clôtures, soit une prestation peu convaincante dans les autres activités. 

- Comme mentionné dans le rapport de gestion 2015, il y a aussi une inégalité de 

traitement des travaux effectués sur les alpages. Sur certains, une grande partie des 

clôtures sont effectuées tandis que, sur d’autres, aucune. 

- Cependant la principale raison réside dans le fait que nous constatons une 

augmentation de l’emprise de la forêt de façon douce mais sournoise. Les travaux 

de coupe de bois sur les pâturages nécessitent de grands moyens techniques et 

financiers. Nos locataires n’ont pas forcément les ressources pour ces travaux, raison 

pour laquelle il nous semble plus judicieux d’engager des moyens dans ce travail en 

lieu et place des clôtures.   

 

Nous souhaitons également augmenter notre travail sur les alpages pour l’entretien des 

drains, fossés et autres drainages car aujourd’hui, avec la protection de l’environnement, 

les associations environnementales, les démarches administratives pour ces travaux et 

leurs coûts, ceux-ci sont de plus en plus abandonnés par nos exploitants. Ceci a pour 

résultat la création de nouveaux marais (par la suite protégés) puis une augmentation 

de l’embuissonnement et, à la fin, la divagation des eaux superficielles dans les terrains 

avec l’éventualité que cela engendre des glissements de terrain. 

 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Exception faite des travaux 

pour le télésiège de Conches, il n’y a pas eu de gros soucis sur nos alpages. 
 

Merci à nos agriculteurs, artistes et gardiens de nos paysages, pour le travail et la 

collaboration. 

 

Jean- Marc MATHYS 

Responsable de service 
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 DOMAINES 
MUNICIPALE : Sally-Ann JUFER 

 

ROLE DU SERVICE 
 

Le Service s’occupe de gérer le patrimoine domanial de la Commune. Celui-ci 

comprend les deux fermes (Moutonnerie + Peupliers), les parcelles agricoles jusqu’à 

Villars et le hangar à paille. 

 

L’entretien courant des fermes incombe aux agriculteurs qui les louent. Les gros travaux 

sont à la charge de la Commune. 

 

Le Service contrôle la bonne utilisation, le suivi de son parc immobilier et de ses parcelles. 

 

DOMAINES – TRAVAUX EFFECTUES 
 

Ferme de la Moutonnerie 

 Adaptation de l’amenée électrique des brasseurs de la grande fosse 

 Contrôle des installations électriques 

 Contrôle des racleurs 

 Réparation d’un rideau 

 Le Service réparations assure le suivi et l’entretien des pompes et des portes 

sectorielles. 

 

Ferme des Peupliers 

 Petits travaux d’entretien de la toiture 

 Changement de la pompe de la pré-fosse 

 Fourniture de boucles et séparations de couche 

 Le Service réparations assure le suivi et l’entretien des pompes. 

 

DIVERS / GENERAL 
 

 Traitement des plantes envahissantes 

 Remise en état de l’ancienne place louée à M. PITTET (dépôt de bois). 
 

EVOLUTION & REMERCIEMENTS 
 

Merci à nos exploitants pour le travail accompli. Cette année fut relativement calme au 

niveau des réparations et autres soucis sur les domaines. Pourvu que cela continue ! 

 

Jean- Marc MATHYS 

Responsable de service 
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 VIGNES 
MUNICIPALE : Sally-Ann JUFER 

 

 

Courant 2015, la Municipalité a mis au concours de poste de vigneron-tâcheron pour les 

vignes communales et, après avoir étudié les cinq candidatures reçues, elle a porté son 

choix sur Messieurs André et Pascal Pousaz, vignerons à Ollon, en remplacement de M. 

Didier Badan. 

 

Leur engagement est effectif depuis le 1er novembre 2015. 

 

Les vignes communales, d’une surface de 7'838 m2 En Epeisse (Pinot Noir et Gamaret) et 

de 579 m2 Aux Tormes (Gamaret), soit 8'417 m2 au total, ont obtenu les moyennes 

suivantes lors des trois visites effectuées par la Confrérie des Vignerons : 

 

 Printemps Eté Automne 
 

En Epeisse  5.19 5.33 5.37 

Aux Tormes 5.50 5.63 5.57 

 

Ces notes correspondent aux moyennes obtenues pour toute la Confrérie. 

 

 

 

 
 Parcelle n° 8146 – Aux Tormes 
 

 

 
 Parcelle 11'526 – En Epeisse 
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 SERVICE DE VOIRIE 

MUNICIPAL : Philippe PASTOR 

 
Un nouveau collaborateur pour la voirie Ollon a été engagé le 1er juin 2016, en 

remplacement de M. Rodoljub PRVULOVIC qui a pris sa retraite bien méritée. 

Un nouvel apprenti agent d’exploitation a été engagé au 1er août 2016. 

 

EFFECTIF DU PERSONNEL : 24 EMPLOYE(E)S 
 

Voirie Plaine & Déchetteries  Voirie Montagne & Camion poubelle 

7 employés 12 employés 

2 employés déchetterie 1 apprenti 

1 voirie – camion poubelle 2 employés camion poubelle 

 

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2016 
 

Entretien des routes : + de 140 km de routes 

Nettoyage des bords de routes   Printemps et automne 

Fauchage des bords de routes   Printemps et automne (privés et voirie) 

Curage des grilles Printemps montagne, automne pour plaine 

(entr. KÜNZLI et voirie) 

Lavage des routes    Printemps (entr. KÜNZLI et voirie) 

Balayage des routes avec balayeuse communale 

Réparation de barrières et de glissières de sécurité (Service voirie – Service réparations – 

entreprise privée). 

 

Goudronnage des routes : voirie et entreprise privée 

Villars 

Chemin des Râpes, 2ème partie 

Sentier Tressombavellaz 

Route Huémoz-Panex, taconnage 

Divers taconnages et nids de poules, plus de réfections que les années précédentes. 

 

Ollon 

Antagnes 

Chemin des Vergers 

Divers taconnages et nids de poules, réfection sur la route des Planches, plusieurs tonnes 

de goudron ont été mises en place  

Gravillonnage et surfaçage : chemins de plaine. 

 

Déneigement : environ 130 km 

Déneigement de toutes les routes communales réalisé par la voirie : environ 90 km. 

 

Les secteurs confiés à des privés sont contrôlés par le Service. Le déneigement, le salage, 

le gravillonnage des routes, des trottoirs et places de parcs communales, des sentiers 
pédestres, des escaliers, des bornes hydrantes, le pourtour des Moloks constituent une 

grande partie du travail de la voirie durant la saison hivernale. 
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BAUDY Jean-Michel  Environ 12 km 

Déneigement et salage des routes du secteur de Huémoz et des 

routes des hameaux à Mi-Monts. Mi-Monts dès l’hiver 2016-2017. 

 

VUADENS Serge Environ 8 km 

Déneigement et salage des routes des hameaux de Mi-Monts 

Hiver 2015-2016. M. VUADENS a donné sa démission pour la fin de 

l’hiver 2015-2016 et M. BAUDY a repris son secteur pour l’hiver 2016-

2017. 

 

SCILIMATI SA Environ 8 km 

 Déneigement et salage des routes de Panex – Plambuit. 

 

BONZON SA Environ 7 km 

 Déneigement, salage et fraisage de certaines routes sur Villars, 

Chesières et Arveyes. 

 Transports de neige de la station au pont de Chesières. 

 

Etat de Vaud Environ 14 km 

 Déneigement et salage des routes : 

 reliant le rond-point du Bruet à celui de Villy 

 Panex – Plambuit  

 Panex – Huémoz  

 Ollon - Panex.  

 Les travaux réalisés sont facturés à la Commune.  

 

Ouverture du Col de la Croix 
 

      
 

Entretien des sentiers pédestres, chemins de vignes et Piste Vita 

60 kilomètres de sentiers pédestres, 3 km de Piste Vita, environ 60 km de chemins de 

vignes et de chemins non goudronnés. 
 

Nettoyage    Printemps et automne 

Fauchage    Printemps, été et automne 

Réfection    Saison estivale 

Fauchage et nettoyage  Gouille du Duzillet, saison estivale.  



 
75   

 Octobre 2016, réfection totale de la Piste Vita en collaboration avec le Service des 

forêts. 

 Mardi 11 octobre : après-midi découverte du travail avec les élèves d’Aiglon Collège. 

 

                     
 

Entretien des places de jeux 

11 places de jeux sont dispersées sur le territoire communal. 
 

Nettoyage    Printemps et automne 

Fauchage    Printemps, été et automne 

Réfection    Printemps, été et automne 

Taille des arbres   Automne. 

 

 

Réfection de la place de jeux du Centenaire 
 

Budget Fr. 40'000.-- / Coût final Fr. 30'141.10 

Avant                                  Après 
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Entretien des places de détente et des bancs 

Nettoyage    Printemps et automne 

Fauchage    Printemps, été et automne 

Réfection    Printemps, été et automne 

Taille des arbres   Automne. 

 

Entretien et plantations des fleurs et des massifs 

1'250 géraniums à planter et à entretenir 

Divers massifs et bacs à fleurs à planter et à entretenir. 

 

Aménagement de plantes vivaces autour des Moloks du Centenaire 

 

 
 

Aménagement entrée de Chesières 

Avant                                                                                                    Pendant les travaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 

Pavage en granit et une plantation de plantes vivaces sera effectuée au printemps 
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Entretien des terrains de sport de Minerve et des Verchy 

18'000 m2 de terrain de sport 

Tonte     Printemps, été et automne 

Arrosage    Printemps, été et automne 

Mise en place d’engrais   Printemps, été et automne 

Remplacement de la tondeuse Carraro par un Holder pour la tonte des terrains de sport 

et le déneigement. 

 

Entretien Cimetière Huémoz et Cimetière Ollon 

Tonte et entretien   Printemps, été et automne 

Creuse des tombes   Selon besoin toute l’année 

Taille des arbres    Automne. 

 

Entretien jardin du souvenir d’Ollon 

Suite enlèvement du gravillon entre les tombes et engazonnement de diverses zones 

Désaffection d’une zone du Cimetière d’Ollon en collaboration avec l’entreprise 

Crausaz SA. 

 

Traitement des déchets 

 

Fabrication de poubelles pour la place de Bretaye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après celle d’Ollon, création d’une ressourcerie en test à la déchetterie d’Huémoz. 
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JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL

Déchets ménagers 2013 267'620 224'720 231'280 218'580 186'700 183'250 218'620 207'450 191'150 185'670 168'650 233'550 2'517'240

Déchets ménagers 2014 181'160 147'590 158'250 119'170 105'750 125'200 123'230 121'420 118'500 102'060 90'890 140'350 1'533'570

Déchets ménagers 2015 158'830 144'320 156'860 109'160 96'290 126'680 122'500 115'910 96'003 96'350 99'840 132'060 1'454'803

Déchets ménagers 2016 139'440 153'370 143'390 99'610 108'150 109'900 115'440 121150 111370 96930 95085 1'293'835

2013-2014-2015-2016 Déchets ménagers
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Comparaison de 2013 à 2016 

 

 

 

 

  

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE TOTAL

Déchets ménagers 139'440 153'370 143'390 99'610 108'150 109'900 115'440 121'150 111'370 96'930 95'850 1'294'600

Déchets encombrants 36'160 30'660 31'260 38'920 44'070 43'750 52'220 40'160 47'370 43'200 48'260 456'030

Déchets de bois 8'900 15'450 15'280 14'550 19'530 15'030 26'700 19'450 17'570 16'070 16'200 184'730

Déchets organiques éco-points 3'500 2'950 3'870 3'260 3'270 3'420 3'520 3'700 4'190 2'190 3'110 36'980

Restes d'aliments (Gastrovert) 2'920

Déchets verts 17'690 21'150 49'480 60'260 85'100 94'760 104'350 87'210 71'880 80'740 91'140 763'760

Verre 41'090 37'770 46'080 39'300 21'890 25'630 40'320 32'160 31'750 20'580 336'570

Papier - Cartons 48'800 49'030 51'270 54'090 44'700 44'040 49'930 41'250 52'880 42'240 478'230

Fer/Ferraille 3'360 9'070 6'780 13'820 7'510 4'420 19'550 11'390 7'470 8'620 91'990

Fer blanc + Alu mélangés 1'280 1'250 1'310 1'400 1'350 1'240 890 1'550 1'550 650 12'470

Déchets Inertes 27'550 2'820 22'220 28'010 28'340 25'371 27'291 15'581 37'581 21'220 235'984

Alu raffinage-divers 218 89 307

Cuivre & Fils Cuivre-Laiton 467 239 394 394 1'494

Marchandises SENS 3'026 2'716 2'706 2'766 2'806 14'020

Appareils SWICO 3'910 3'910

Huile usée 890 830 900 950 900 4'470

PET au kg

Textiles

Capsules Nespresso 0

Pneus 2'400 2'400

Piles 1'274   949

Sources lumineuses SENS 288

Extincteurs (Cridec) 68 125

Batterie 910 631 940 712 949 4'142

Divers Déchets Toxiques 1'587 1'585 1'353 1'550 6'075

Gros Electroménagers P 39 30 43 25 34 33 204

Appareils compresseur P frigo 40 21 23 25 25 38 29 201

DECHETS COLLECTES EN 2016

Poids Total
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Entrée de la déchetterie de Villars le 2 janvier 2016 

 

 
 

Décorations de Noël 

Avec Fr. 40'000.-- au budget, nous avons pu nettement améliorer la décoration sur le 

plateau de Villars et renouveler les décorations vieillissantes. 

 

Pose et entretien 

Nouvelles décorations Route de la Gare, Chemin des Léchières, début Route des Layeux, 

les 3 Sapins, carrefour Baraschi et Place centre de Villars. 

 

Aménagement de l’entrée de Chesières 

 

 
 

Carrefour Baraschi              Centre de Villars 
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Oriflammes 

Pose, dépose des oriflammes. 

Achat et remplacement des oriflammes usagées. 

 

Service des forêts 

Divers travaux effectués en collaboration. 

 

Création d’une chape et d’un muret pour la salle de traite et une douche à l’alpage du 

Vesevey 

Avant                                      Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de Police 

Intervention lors de travaux nécessitant des véhicules lourds. 

 

Service de la Step et des eaux 

Vidange des dépotoirs de ruisseaux, réparation de regards de visites, fauchage de bord 

de ruisseaux. 

Bétonnage de capes de vannes, entretiens divers. 

 

Réaménagement d’une niche pour BH 

     Avant                                    Après 
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Intempéries 

 

Eboulement Col de la Croix, 15 juin 

Plus de 200 m3 ont été évacués 

 

     
 

Orage de grêle à Huémoz, 27-28 août 

Aux alentours de 22h00 le samedi 

 

               
 

 

Manifestations 

La voirie participe à la préparation de diverses manifestations, Fisherman’s, Coupe du 

monde d’escalade, Swiss Alpine Battle, 1er janvier, 1er août, etc. 

Mise à disposition de containers, nettoyage des places, montage des places. 
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OBJECTIFS 2016 
 Formation d'un apprenti agent d’exploitation : il a débuté au 1er août, il a de bons 

résultats aux cours professionnels et est très motivé. 

 Continuité dans la très bonne collaboration du Service de voirie, secteurs 

«montagne» et «plaine» : excellente entente. 

 Optimisation des travaux selon les compétences du personnel : nous avons la 

chance de regrouper divers corps de métier dans nos voiries, tous les travaux 

spécifiques sont ainsi effectués par des professionnels. 

 Cours de perfectionnement pour le personnel : cours effectués à Sion pour 2 

collaborateurs sur le traitement des mauvaises herbes à l’eau chaude – cours divers 

pour les employés des déchetteries – cours de grimpe aux arbres. 

 

OBJECTIFS 2017 
 Poursuivre la formation de notre apprenti agent d’exploitation. 

 Continuité dans la très bonne collaboration entre le haut et le bas. 

 Cours de perfectionnement pour le personnel – mise à jour des permis spécifiques + 

formation continue. 

 Concept sécurité, effectuer des contrôles de sécurité 4 fois par année. 

 

 

 

Christophe KUNZ & Pascal GONET 

Responsables du service de la Voirie 

  

Après 
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 SERVICE DES EAUX 

MUNICIPAL : Alain DERIAZ  

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Au 1er février, le responsable du Service, M. Guy CROCI TORTI, a pris une retraite bien 

méritée. La Municipalité a nommé M. Rémy CLERC en qualité de fontainier communal 

en parallèle à sa tâche de préposé STEP. 

 

Afin de remplacer le poste, M. Philippe SAUGE a débuté son activité au sein de la 

Commune le 1er décembre. 

 

En cette fin d’année, M. Olivier ZAFFINETTI a réussi son brevet de fontainier. Cela permet 

au Service de réunir des compétences à la hauteur de la tâche qui lui incombe. 

 

Le bureau d’ingénieurs HERTER & WIESMANN, par l’intermédiaire de MM. Marc DVORAK 

et Jean-Christophe GOSTELY, dirige les projets de rénovation et d’extension du réseau 

d’eau. 

 

Le Service a pour principale tâche de distribuer de l’eau potable sur toute la Commune 

et de garantir sa qualité et sa quantité. Le réseau de distribution, par la configuration 

topographique de la Commune, est l’un des plus complexes du Canton. Il compte en 

effet environ 140 km de conduites sans oublier la multitude d’ouvrages nécessaires à son 

bon fonctionnement. Nous sommes en mesure de pomper de l’eau au niveau du Rhône 

jusqu’au Roc d’Orsay. 

 

La défense incendie est assurée par quelque 450 bornes hydrantes ainsi que les réserves 

d’eau contenues dans les réservoirs.  

 

L’eau potable étant une denrée alimentaire, le Service est astreint à gérer un 

programme d’autocontrôle afin de garantir l’hygiène, la qualité et la pérennité des 

installations. Le laboratoire cantonal, de son côté, opère une surveillance au travers des 

résultats d’analyses. 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES EN 2016 
 

L’accent a été porté sur les anciennes ressources alimentant à l’époque les hameaux et 

villages de la Commune qui ne sont à ce jour plus ou partiellement exploitées. Le but est 

de les répertorier, analyser et de créer des conventions avec les personnes encore 

raccordées. Une approche similaire a été faite avec les ressources de nos alpages en 

association avec le Service des forêts. 

 

La dernière tranche de l’équipement des compteurs avec antennes a été effectuée 

cette année, soit environ 550 pièces. Nous pourrons dorénavant relever les quelque 2'900 

compteurs avec bien plus d’aisance et nous permettre ainsi d’exécuter d’autres tâches. 

 

Préavis de la Rippaz : le premier puits est réalisé (7 m de diamètre sur 14 m de profond). 

Au début décembre, les forages rayonnants ont débuté. Le dossier d’enquête a été 

déposé concernant la partie transport et turbinage de ces eaux sur le site du dépôt 

communal du Bruet. 
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Préavis de Bretaye : cinq sondages de prospection ont été exécutés dans la région de 

la Berboleuse afin de comprendre l’aquifère du site, en vue de la réfection des captages 

existants. Ces forages sont terminés, l’analyse est en cours par le Professeur Aurèle 

PARRIAUX. 

 

Divers 

 La consultation et la maitrise de notre supervision nous permet de suivre l’évolution 

du réseau et nous permet également de déceler des anomalies. 

 Le lot d’imprévus caractérisés par des fuites sur le réseau a été géré avec 

professionnalisme par les collaborateurs du service. 

 Le programme annuel de renouvellement des conduites est issu de l’état des tuyaux 

ainsi que de l’opportunité de s’associer à d’autres services lors d’une ouverture de 

chaussée 

 Surveillance, nettoyage et entretien de l’entier des ouvrages  

 Entretien du parc des bornes hydrantes 

 Prélèvements pour les analyses du réseau et des piscines communautaires 

 Clôture autour des zones de protection de sources 

 Suivi des chantiers. 

 

QUELQUES VALEURS POUR 2016 
 

Production des sources du Poutet    2'058'407 m3 

Production des sources du Tunnel    38'157 m3 

Volume pompé au puits des Grandes Iles d’Amont  17'127 m3 

Volume pompé au puits des Andonces    3'946 m3 

Total    2'117'637 m3 

 

Les volumes d’eau distribués et facturés en 2016 représentent 659'865 m3. 

 

Production des turbinages de la Chenalettaz 1'583.8 Mwh 

Production du turbinage de Panex  1'525.4 Mwh 

Production du turbinage de la STEP  91.4 Mwh 

Total (1 Mwh = 1'000 kWh) 3'200.6 Mwh 

 

REPARTITION DES HEURES SELON LES DIFFERENTS SERVICES 
 

Eaux 3'209 h 

STEP 405 h 

Alpages 43 h 

Bâtiments 9 h 

Glissement de la Saussaz 14 h 

Dépôt communal 30 h 

Syndicat d’entretien d’Arveyes 22 h 

Entretien des bornes hydrantes 129 h 

Domaines 8 h 

 

PROJETS POUR 2017 
 

 Suite des travaux du préavis réseau de Bretaye (Saussaz - Berboleuse - Triangle - 

L’Aiguille) 

 Suite des travaux du préavis des sources de la Rippaz 

 Préavis des travaux concernant l’assainissement de Villy 
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 Préavis des travaux concernant l’assainissement de la route du Col de la Croix 

 Préavis des travaux concernant le remplacement d’une conduite entre Antagnes et 

Auliens 

 Travaux selon le programme établi en fin d’année 

 Entretien, réfection, assainissement des ouvrages existants 

 Suite des conventions hors zones à bâtir. 

 

L’eau potable est un bien précieux et un élément important pour notre Commune. C’est 

pour cela que nous devons veiller à tout mettre en œuvre pour la protéger et la maintenir 

afin que l’on puisse en assurer la pérennité. 

 

 Rémy CLERC 

 Fontainier 
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 SERVICE STEP 

MUNICIPAL : Alain DERIAZ 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Depuis le 1er février, le responsable du Service a été nommé fontainier communal. Ceci 

implique une répartition de son temps entre le service des eaux et de la STEP. 

 

Le Service a pour tâches de récolter les eaux usées ainsi que les eaux claires, de les 

évacuer au travers du réseau de collecteurs selon leurs affectations et de les épurer si 

nécessaire. 

 

Pour l’épuration, nous prenons en compte les recommandations de la CIPEL 

(Commission Internationale de la Protection des Eaux du Léman). L’Etat, par l’entremise 

de la DGE (Direction générale de l’environnement), s’assure du bon respect des normes 

de rejet de notre STEP en comparant, plusieurs fois par année, nos analyses avec les 

siennes. La DGE collecte toutes nos données d’exploitation afin d’établir un bilan des 

STEP vaudoises, ce qui nous permet de nous situer par rapport aux autres stations 

d’épuration. 

 

A noter que nous avons commencé en 2016 à contribuer au financement du fonds 

fédéral concernant le traitement des micropolluants à hauteur de Fr. 9.-- / habitant 

raccordé à la STEP. 

 

Nous assurons la surveillance et l’entretien des cours d’eau non corrigés et ceci en étroite 

collaboration avec les différents Services de l’Etat. A noter que, généralement, le Service 

communal des forêts nous prête main forte. 

 

Nous jouons le rôle de Service public auprès des habitants lors de problèmes habituels 

relatifs à l’eau. 

 

Nous collaborons étroitement avec les STEP des alentours. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2016 
 

Générale 

 La fusion avec le Service des eaux est effective. Il est à noter une excellente 

collaboration entre les acteurs des Services concernés. 

 

STEP & stations de relevage 

 Exploitation, analyses, services, réparations, révisions 

 Mise en service d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 30 kW/h 

 Epuration de nos armoires de commandes électriques, suite. 

 

Collecteurs 

 Suivi de chantiers communaux et privés 

 Divers passages de caméra et prospections 

 Diverses interventions pour effectuer des ballonages de collecteurs 

 Recherche sur le réseau des eaux claires parasites 

 Rénovation, réfections, mise en séparatif des conduites selon les incidents et 

opportunités. 
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Cours d’eau 

 Contrôle des cours d’eau sur le terrain  

 Analyses des eaux de différents cours d’eau 

 Sous la route du Col de la Croix, « En Closalets », suite de l’étude de stabilisation 

 Sous Villars, « Ruisseau de Villars », exécution des travaux de stabilisation 

 Villars, Chemin de la Cousse – Col de Soud, exécution des travaux de stabilisation 

 Villars, « Petite Gryonne », Télécabine – Chemin de la Cousse, travaux d’urgence 

 Villars, « Petite Gryonne », Télécabine – Chemin de la Cousse, suite de l’étude de 

stabilisation. 

 

Syndicat d’entretien d’Arveyes 

 Surveillance et maintenance des 15 puits drainants. 

 

Divers 

 Vidange de la fosse des WC du Duzillet 

 Gestion et entretien d’une roulotte WC et de deux cabines WC 

 Relevé du glissement de la Saussaz. 

 

PROJETS 2017 
 

Courant 2017, l’avenir de la STEP devrait être scellé. Ceci permettra de savoir à quelle 

stratégie d’entretien nos ouvrages seront soumis. 

 

Le concept sécurité qui devait être mis en place avec l’aide de M. MATHYS, devra 

démarrer. Rappelons que la panoplie des spécificités dans notre domaine est vaste. 

Exemples : bactériologique, chimique, explosif (zones EX), électrique dans les milieux 

humides, danger d’asphyxie, hygiène personnelle, travailleur solitaire, chute dans les 

ouvrages, sécurité des intervenants sur les chantiers, etc. 

 

Une attention particulière sera portée sur la recherche des eaux claires parasites 

permanentes qui surchargent la STEP. L’obligation de séparer les eaux pour les 

habitations va continuer et ceci avec la collaboration du Service technique. 

 

Pour les travaux, on suivra le programme qui sera établi en fin d’année, les priorités durant 

l’année en cours et les préavis. 

 Préavis concernant l’assainissement de Villy 

 Préavis concernant l’assainissement de la route du Col de la Croix 

 Préavis de la réfection du collecteur d’égout de Bretaye. 

 

Les analyses sont effectuées une fois par semaine. Le jour est aléatoire afin de mieux 

percevoir les différences de charges. 

 

Répartition des heures selon les différents Services 

 Service STEP 4'300 h 

 Service des eaux 1'643 h 

 Alpages 7 h 

 WC du Duzillet 21 h 

 Bâtiment 350 34 h 

 Glissement de la Saussaz 42 h 

 Voirie 10 h 

 Syndicat d’entretien d’Arveyes 50 h 

 Roulottes & cabines WC 22 h 

 Cours d’eau 32 h 
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 Entretien des bornes hydrantes 28 h 

 Domaines 3 h 

 

Répartition des heures concernant le tracteur (Merlo) 

 Voirie 128 h 

 Forêts 104 h 

 Dépôt communal / Service des réparations 19 h 

 WC du Duzillet 22 h 

 

Poursuivre la collaboration avec nos collègues des autres services, ainsi que les STEP du 

Chablais. 

 

 

QUELQUES VALEURS 
 

Période 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Unité 

Volume 

d’eau traitée 

1'637’8

83 

1'389'1

14 

1'825'6

54 

1'890'8

70 

1'572'0

93 

1'291'1

22 

1'435'4

15 

1'660'2

85 

1'558'5

97  

1'702'2

98  
m³ 

Volume 

d’eau 

déversé 

33’155 

2 

19’475 

1.4 

33'920 

1.9 

31'388 

1.7 

31'851 

2.0 

30'552 

2.6 

55'241 

3.8 

46'483 

2.8 

 29'059 

 1.9 

58'883 

3.4 

m³ 

% 

Volume 

journalier 

Mini / maxi 

2‘042 

15‘398 

2‘128 

13‘417 

2‘444 

13‘309 

2‘721 

13‘980 

2‘171 

12‘496 

1‘969 

15‘145 

2’153 

15’222 

2‘267 

10‘412 

2‘469 

12‘688 

2‘293 

15‘186 

m³/j. 

m³/j. 

Pluviométrie 959 781 1'062 1'071 1'002 800 780 828  865 1'068 mm. 

Litres d’EU/ 

habitant 
736 656 850 821 648 468 581 754 610 657 litres 

% d’eau 

claire 

parasite 

333 286 400 383 281 176 242 344 259 286 % 

Déchets de 

dégrillage 
28 29 23.9 23.3 19.7 26.2 24.6 31.8 25 24.7 t. 

Produit du 

dé-sableur 
10.5 8.1 9.1 9.1 5.2 9.8 4.2 7.7 5.7 8.4 m³ 

Boues 

d’épuration 

150 

*1.5 

121 

*0 

128 

*10 

132 

*13 

137 

*11 

124 

*22 

168 

*18 

140 

*17 

181 

*13 

171 

*11 
t. MS 

Production 

de biogaz 
99’337 104'656 102'997 101'507 103'894 112'681 103'941 114'759 109'785 111'012 m³ 

Gaz de ville 0 0 0 0 0 0 0 595 1’973 4’174 m³ 

Electricité 

CCF 

Electricité 

solaire 

176’300 

23’652 

183'628 

 

184'239 

 

171'566 

 

183'299 

 

193'191 

 

160'447 

 

121'514 

 

128'855 

 

136'234 

 

kWh. 

kWh. 

Electricité 

consommée 
294’528 296'160 275'720 277'554 262'650 266'772 268'310 255'899 268'420 270'396 kW/h. 

Elimination de 

la matière 

organique 

DCO 89 

DBO5 93 

DCO 88 

DBO5 94 

DCO 85 

DBO5 91 

DCO 83 

DBO5: 90 

DCO 81 

DBO5: 91 

DCO 85  

DBO5: 92 

DCO 82 

 DBO5: 89 

DCO 79 

DBO5: 88 

DCO 81 

DBO5: 90 

DCO 81 

DBO5: 90 

% 

% 

Elimination du 

phosphore 

P tot: 90 

Ortho P 

95 

P tot: 89 

Ortho P 

95 

P tot: 86 

Ortho P 

94 

P tot: 89 
Ortho P 

94 

P tot: 90 
Ortho P 

98 

P tot: 93 
Ortho P 

98 

P tot:  92 
Ortho P 

97 

P tot:  90 
Ortho P 

97 

P tot:  89 
Ortho P 

98 

P tot:  90 
 Ortho P 

97 

% 

% 

Traitement de 

l’azote 
Am  27 Am  38 Am  9 Am -7 Am -11 Am  0 Am  5 Am  20 Am  8 Am - 4 % 

Matière en 

suspension 
10 11 13 11 11 15 15 13 13 8 g./l. 

Eau potable 14’510 12'131 15'985 12'492 14'890 15'193 17'642 16'063 - - m³ 

Population 

moyenne 

calculée 

6’022 6'335 6'088 6'475 6'616 6'867 6'608 6'508 6'852 6'843 Hab. 

 

* Réception de boues de la STEP d’Yvorne. 
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 La moyenne des rendements est, depuis 2009, calculée selon une moyenne 

pondérée, à savoir un rapport entre la concentration, les volumes journaliers et le 

total annuel. 

 Ceci nous donnera des rendements en diminution car les mauvais résultats sont 

souvent liés à de grands volumes d’eau. Pour le présent tableau, nous poursuivons 

avec l’ancienne méthode car nous n’avons pas assez de recul sur les années 

précédentes pour établir une bonne comparaison. 

 Nous avons mis en place une base de calcul établie, d’une part, sur les volumes 

d’eaux usées entrant dans la STEP et, d’autre part, les concentrations en pollution. 

Nous arrivons ensuite à définir un nombre de litres d’eau usée théorique par habitant 

et par jour, ceci pour nous permettre de visualiser le travail encore à fournir dans le 

cadre du séparatif. 
 

Rémy CLERC 

Responsable de service 
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 SERVICE DES REPARATIONS 

MUNICIPAL : Philippe PASTOR 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le Service des réparations gère un parc de 266 véhicules et engins se répartissant de la 

manière suivante : 

 59 immatriculations, dont 34 véhicules à moteur 

 12 remorques de travail 

 13 remorques de transport 

 207 engins et machines sans plaque. 

 

Comme chaque année, nous préparons des véhicules et des remorques pour une 

expertise. Ainsi, nous avons présenté 21 véhicules au contrôle technique périodique 

durant l’année. 

 

AUTRES TÂCHES 
 

Tous travaux de serrurerie, constructions et/ou modifications de véhicules, engins, 

agrégats, remorques et signalisations. 

 

Planification du renouvellement et commande des machines, matériel, engins et 

véhicules, en collaboration avec les responsables des Services communaux. 

 

Dépannage des véhicules et engins 24 h s/24. 

 

VEHICULES, MACHINES 
 

Le renouvellement des véhicules à moteur se fait en moyenne tous les 10 ans ou, pour 

les véhicules limités à 45 km/h, entre 10′000 et 12′000 heures de service, ce qui correspond 

à environ 450′000 km. 

Les remorques selon l’état, mais 20 ans et plus. 

 

La qualité du parc des véhicules à moteur est considérée comme très bonne malgré la 

moyenne d’âge (10 ans), de même pour les machines et agrégats (beaucoup de 

remorques, lames à neige et autres ont plus de 15 ans). Cette qualité ne peut être 

obtenue que par un entretien strict mais qui a son coût. 

 

Inventaire des véhicules 
 

Service Marque du 

véhicule 

Année d’achat Heures ou 

kilomètres 

Dépôt Elévateur Mitsubishi 1989 5'900 h 

Eaux Toyota 2006 120'000 km 

Eaux Toyota 2001 178'000 km 

Eaux Toyota 2002 104'000 km 

Forêts Toyota 2011 70'000 km 

Forêts Toyota 2013 29'000 km 

Forêts HSM 2009 6'500 h 

Forêts Toyota 2015 9'900 km 

Forêts Toyota 2016 10'000 km 
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Neige Meili 2008 2'900 h 

Réparations Toyota 2007 44'000 km 

Step Toyota 2007 81'000 km 

Step Merlo 2010 2'300 h 

Step Renault 2005 77'000 km 

Technique Subaru 2003 87'000 km 

Transports scolaires Iveco 2004 155'000 km 

Transports scolaires Mercedes 2014 32'000 km 

Voirie Meili 2013 2'200 h 

Voirie Meili 2014 1’300 h 

Voirie Meili 2005 5'800 h 

Voirie Meili 2006 6'300 h 

Voirie Meili 2007 4'500 h 

Voirie Meili 2010 2'900 h 

Voirie Meili 2011 2'300 h 

Voirie Aebi MFH 2009 8'400 h 

Voirie Aebi 2005 2'400 h 

Voirie Toyota 2016 7'000 km 

Voirie Toyota 2015 19'000 km 

Voirie Toyota 2006 112'000 km 

Voirie Toyota 2009 92'000 km 

Voirie Toyota 2012 43'000 km 

Voirie Holder 1988 7'100 h 

Voirie Holder 2016      14 h 

Voirie Subaru 2006 139'000 km 

 

Evolution sur les dix dernières années du parc des immatriculations de la Commune 

 

 
 
Pour une vision plus claire, ce tableau ne contient pas les immatriculations des véhicules 

du Service du feu et de la Police. Il est représentatif du parc véhicules et remorques des 

Services communaux. 
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Depuis dix ans, le nombre de machines est resté plutôt stable. 

Il est à préciser que la diminution d’un véhicule à moteur en 2016 est due à la mise hors 

service définitive du bus orange du Service des Bâtiments. Ce véhicule n’a pas été 

remplacé. 

 

Entretiens 

 Les services, vidanges, contrôles, etc. pour les véhicules avec compteur kilométrique 

se font selon les données des constructeurs 

 Petits moteurs (tondeuses, débroussailleuses, groupes électrogènes, etc.) toutes les 

100 h, mais au minimum une fois par année 

 Accessoires et remorques, minimum deux contrôles par année. 

 

AUTRES RESPONSABILITES 
 

Le dépôt de Bruet, l’économat des fournitures de bureau pour les Services du dépôt de 

Bruet, les pompages des alpages communaux, le réseau radio communale, le 

portefeuille des assurances véhicules et des sinistres, les vêtements de travail des 

employés communaux, l’inventaire des engins et véhicules de la Commune, la formation 

des apprentis du Service réparations, les citernes pour le carburant Diesel. 

 

ACTIVITES 2016 
 

Parmi la multitude de travaux d’entretien, de réparations ou de constructions réalisés 

durant l’année 2016, nous avons effectué les projets suivants : 

 

Pour le service des Forêts 

Suite au remplacement de la scie à ruban par le Service des forêts, nous avons conçu 

un châssis à roulettes permettant le déplacement de la machine. 

 

Place de Bretaye 

En collaboration avec le Service des forêts, nous avons effectué la construction d’une 

roue de hamster pour les enfants. Ce jeu est constitué d’un châssis métallique et d’un 

habillage en bois. 

 

Barrières 

Nous avons réparé une barrière accidentée sur la route principale à Arveyes. Il a fallu 

changer plusieurs piquets et une longueur de tube puis refixer le treillis. 

 

Atelier de réparations 

Après une analyse des risques dans l’atelier de réparations, nous avons fabriqué et 

installé un système de rideaux coulissants pour isoler l’établi de soudure. Ce dispositif 

permet de protéger l’ensemble de l’atelier contre les éclats de meules ou les rayons 

lumineux de la soudure. 

 

Salle de Municipalité 

Afin de répartir les places des Municipaux de manière égale, nous avons déplacé les 

pieds de tables. 

Cette modification permet d’avoir trois places de travail de même largeur sur la longueur 

de deux tables. 

  



 
93   

Voirie de Villars 

Le nettoyeur à haute pression du dépôt de la Voirie à la Forge de Villars a été installé par 

le fournisseur. 

Nous nous sommes occupés de l’alimentation en eau et les commandes électriques. 

 

Piscine d’Ollon 

Nous avons fabriqué des supports pour les guirlandes indiquant le bout du bassin. Ces 

fixations ont été installées au plafond de la piscine par nos collègues du Service de 

conciergerie. 

 

PROJETS POUR 2017 
 

Piscine d’Ollon 

Dans un souci d’amélioration et de simplification du rangement du matériel de piscine 

tel que palmes, planches ou ballons, nous avons été mandatés par le chef concierge 

pour construire des armoires en inox.  

 

Place de jeu à Villars 

Au vu du succès rencontré avec la roue de hamster sur la place de jeu à Bretaye, nous 

prévoyons la construction d’une seconde installation sur la nouvelle place de jeu de la 

« Coulée verte » à Villars. Cette fabrication est prévue pour l’hiver à venir. 

 

Service Step 

Dans le local d’entrée de la station d’épuration, nous allons étudier la réalisation de 

potences afin de soulever les appareils de filtration lors de révision. Ce projet n’a pas pu 

être effectué en 2016. 

 

 

Alexandre PERRIER 

Responsable de service 
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REMERCIEMENTS 
 

La Municipalité et les Chefs et responsables des services communaux adressent leurs 

chaleureux remerciements à tous les collaborateurs qui, jour après jour, œuvrent pour le 

maintien de la qualité de vie des Boyards et à l’accueil des hôtes qui nous font l’honneur 

de séjourner, régulièrement ou ponctuellement, sur notre territoire. Que chacune et 

chacun en soit ici félicité ! 

 

Elle adresse également ses sincères remerciements aux membres du Conseil communal 

pour leur confiance tout au long de l’année. 
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« Rien de ce qui est fini n’est jamais complètement achevé 

tant que tout ce qui est commencé n’est pas totalement terminé » 

 

Pierre Dac 


