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Au Conseil communal
de et à
1867 Ollon
Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
La Municipalité a l’honneur de soumettre au Législatif, pour étude et approbation, les comptes
communaux 2021 qu’elle a adoptés lors de sa séance du 9 mai 2021. Ils sont établis conformément au
chapitre V (articles 21 à 31) du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes,
arrêté par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud.
Si le budget 2021 se présentait avec un déficit de Fr. 2'265'400.00, les comptes bouclent avec un
excédent de revenus net de Fr. 264'745.28 après une attribution supplémentaire de Fr. 6'950'000.00 aux
réserves suivantes :
• Fr. 1'000'000.--, à la réserve générale pour investissements importants
• Fr. 200'000.--, à la réserve pour les lignes de trafic régionales et communales
• Fr. 750'000.--, à la réserve pour la péréquation inter-communales
• Fr. 1'000'000.--, à la réserve pour titres
• Fr. 3'000'000.--, à la réserve pour les bâtiments scolaires
• Fr. 1'000'000.--, à la réserve pour la cohésion sociale
Par l’attribution à ces réserves la Municipalité fait état de sa volonté de poursuivre d’importants
financements dont principalement la poursuite des prochaines étapes d’investissement pour le Collège
d’Ollon.
FONCTIONNEMENT
REVENUS TOTAUX
CHARGES TOTALES
EXCEDENT / INSUFFISANCE

Comptes
68'506'054.-68'241'309.-264'745.--

Budget
49'115'900.-51'381'300.-- 2'265'400.--

Du résultat précité ressort une marge d’autofinancement de Fr. 11'240'794.00. Cette dernière est réalisée
par un ensemble de facteurs tels que la maîtrise des coûts, moyennant tout de même des
dépassements, notamment dans les natures « 314 - Entretien immeubles-routes-territoire »,
« 318 - Honoraires et prestations de services », particulièrement dans les services autofinancés. Mais
surtout par certaines rentrées fiscales nettement supérieures que prévues dont notamment les impôts
sur les personnes physiques, les successions et donations, les droits de mutation, les gains immobiliers,
une vente de terrain, une donation directe dont l’anonymat doit être respecté, et de la vente
d’énergie.
Pour ce qui est des charges dites non maîtrisables, comme la cohésion sociale, l’augmentation de
celle-ci anticipe déjà le futur décompte définitif 2021 qui sera reçu dans le 2ème semestre 2022 en lien
avec le prélèvement sur les impôts aléatoires cités ci-avant, nettement supérieurs au budget et, pour se
prémunir des autres variations de cette cohésion, une réserve précitée a été portée au bilan sous le
compte 9282.7100.00.
La marge d’autofinancement est déterminée comme suit : on ajoute au résultat les amortissements et les mouvements des réserves
(en tenant compte également des imputations internes qui s’annulent par elles-mêmes (comptes 3900.00 - 4900.00).

Les investissements bruts s’élèvent à 13,6 mios et la dette au 31.12.2021 se chiffre à Fr. 53'000'000,00.
Situation de l’endettement
Endettement net
Endettement net par habitant
Emprunts à court, moyen et long terme

2021
23'693'803.-2'998.-53'000'000.--

2020
19'938'056.-2'612.-46'500'000.--

Plafond d’emprunts p/législature 2021-2026 fixé à Fr. 95'000'000.--

Après analyse de la situation de l’endettement, des investissements en cours et futurs, de l’observation
de la moyenne des 10 dernières marges d’autofinancement qui est de Fr. 6'912'382.00/an, la
Municipalité reste confiante dans ses moyens d’investir, mais sait qu’elle doit rester prudente dans ses
choix.
Ollon, le 9 mai 2022 / PT / PV / PA

La Municipalité

Administration générale

AUTORITES

ADMINISTRATION

AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS

TOURISME

SPORTS

TRANSPORTS PUBLICS

SERVICE DE L'INFORMATIQUE

Finances

IMPOTS

SERVICE FINANCIER

Domaines et bâtiments

TERRAINS

FORETS ET PATURAGES

VIGNES

1

10

11

15

16

17

18

19

2

21

22

3

31

32

33

21.04.2022

Fonctionnement

1

Budget 2021
Charges
Revenus

Comptes 2020
Charges
Revenus

258'744.65

100'000.00

111'377.95

46'559.75

400.00

348'947.55

157'650.70

1'023'680.60
7'130'839.21

273'300.00

1'924'300.00

680'800.00

2'743'400.00

161'900.00

1'571'800.00

853'000.00

8'208'500.00

273'300.00

100'000.00

112'000.00

5'000.00

330'000.00

37'600.00

857'900.00
7'350'600.00

279'881.54

1'582'004.45

612'725.37

2'890'274.40

159'006.90

1'610'096.13

747'155.03

7'881'143.82

279'881.54

100'000.00

121'505.15

194'977.65

306'430.20

152'851.00

1'155'645.54
6'725'498.28

43'177.00

2'078'529.17

207'463.35

3'354'556.09

12'872'499.57

13'632.45

542'017.30

109'963.20

1'307'292.49
2'047'263.60

8'603'556.93

742'656.87 39'027'666.35

48'200.00

1'918'300.00

227'200.00

3'287'700.00

7'922'200.00

28'000.00

602'900.00

106'300.00

1'342'600.00
1'945'100.00

63'798.10

1'651'207.26

154'418.85

3'105'952.29
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26'757.45

702'168.45

331'675.65

1'673'271.08
1'432'681.21

7'673'956.24

355'591.87 31'573'173.86
6'323'900.00 10'217'486.14

541'000.00 29'354'500.00

13'615'156.44 47'631'223.28 8'463'200.00 35'678'400.00 10'573'078.01 39'247'130.10
34'016'066.84
27'215'200.00
28'674'052.09

258'744.65

2'240'231.50

563'786.89

2'500'557.36

151'214.30

1'625'826.97

814'158.14

8'154'519.81

68'241'308.63 68'506'053.91 51'381'300.00 49'115'900.00 55'796'982.68 56'029'770.52
264'745.28
2'265'400.00
232'787.84

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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Travaux

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE DE L'URBANISME

ROUTES

PARCS, PROMENADES, CIMETIERES

ORDURES MENAGERES ET DECHETS

RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION

COURS D'EAU, RIVES ET PORTS

Instruction publique et cultes

ADMINISTRATION DES ECOLES

OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNEL

SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE

CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES

TEMPLES ET CULTES

Police

ASSOCIATION DE POLICE - SECURITE

4

41

42

43

44

45

46

47

5

50

54

56

57

58

6

61

21.04.2022

BATIMENTS

35

3'376'229.97

4'109'088.67

194'374.15

128'763.51

15'963.04

6'602.70

11'564'782.07

11'910'485.47

229'345.95

2'804'159.02

1'722'119.06

70'161.85

4'790'263.47

453'938.53

440'304.38

10'510'292.26

1'025'386.57

1'094'000.00

48'611.43

239'198.71
3'869'889.96

16'491.50

6'505.70

6'465'767.97

6'488'765.17
5'421'720.30

480.00

2'804'159.02

1'722'119.06

5'250.00

658'321.87

109'849.40

137'886.68

3'380'000.00

4'182'700.00

203'000.00

196'800.00

36'400.00

6'800.00

2'884'700.00

3'327'700.00

195'700.00

2'850'700.00

1'671'300.00

81'300.00

4'650'500.00

553'000.00

505'500.00

1'236'528.08

47'000.00

234'600.00
3'948'100.00

100.00

16'000.00

5'800.00

860'100.00

882'000.00
2'445'700.00

500.00

2'850'700.00

1'671'300.00

2'000.00

579'900.00

116'400.00

165'000.00

3'286'037.06

4'055'438.07

185'186.85

117'349.21

19'767.35

6'605.85

4'031'419.73

4'360'328.99

299'849.85

3'375'822.25

1'809'097.11

51'420.38

4'646'907.74

619'504.23

473'265.14
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44'895.04

343'594.34
3'711'843.73

6'900.00

19'086.40

1'836.00

1'677'391.44

1'705'213.84
2'655'115.15

93'369.10

3'375'822.25

1'809'099.88

2'000.00

752'811.90

87'689.65

159'452.85

6'280'245.63
4'995'621.07

612'669.53

Comptes 2020
Charges
Revenus

5'385'800.00 11'275'866.70
5'122'200.00

605'400.00

Budget 2021
Charges
Revenus

5'438'066.03 10'508'000.00
5'072'226.23

641'679.54

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

PROTECTION CIVILE

ABATTOIRS

Sécurité sociale

SERVICE SOCIAL

PREVOYANCE SOCIALE

SANTE PUBLIQUE

Services industriels

SERVICE DES EAUX

SERVICE ELECTRIQUE

65

66

67

7

71

72

73

8

81

82

21.04.2022

OFFICE DE LA POPULATION

62

654'406.70

4'693'613.88

5'348'020.58
1'019'992.40

13'030.90

9'983'471.25

1'242'687.16

11'239'189.31

134'315.69

235'865.40

362'677.61

1'674'399.10

4'693'613.88

6'368'012.98

7'477.30

2'337.35

9'814.65
11'229'374.66

80'302.15

35'764.90

74'520.23

Comptes 2021
Charges
Revenus

481'300.00

3'599'100.00

4'080'400.00
651'700.00

4'600.00

7'924'900.00

1'393'600.00

9'323'100.00

179'500.00

275'400.00

347'800.00

1'133'000.00

3'599'100.00

4'732'100.00

2'500.00

2'500.00
9'320'600.00

88'100.00

35'800.00

63'700.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

525'149.10

4'286'010.97

4'811'160.07
786'533.60

16'162.60

8'484'304.11

1'233'548.02

9'734'014.73

1'710.90

138'877.45

251'208.93

377'603.73
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1'311'682.70

4'286'010.97

5'597'693.67

24'798.97

2'177.35

26'976.32
9'707'038.41

350.40

204'700.00

35'764.90

57'884.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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(cpte 220.4800.00 – Fr. 23'900.00)

en accordant une réduction de loyer aux commerces (cpte 350.4800.00 – Fr. 23'400.00)
en accordant à l’économie locale une déduction sur la taxe de base de l’élimination des déchets (cpte 450.4800.00 – Fr. 13'900.00)

Impôts et taxes, compte(s) 3191.00 dans lesquels on trouve également la TVA : le mécanisme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée voudrait que, dans une activité dite
« normale », cette taxe n’apparaisse aucunement dans le compte d’exploitation, ou tout du moins pour des arrondis. Les comptes de base utilisés pour ce mécanisme
figurent au bilan et sont en principe à zéro en fin d’année ou, exceptionnellement, en transitoire. A contrario, lorsque l’activité exercée bénéficie de subvention ou d’une
couverture de perte, cette activité sort du cadre normal et par conséquent le mécanisme impute au compte d’exploitation la partie de la charge de l’Impôt Préalable
non Récupérable appelée plus communément REDIP (Réduction de l’Impôt Préalable) :
• CF 450 : y figurent pour cette année uniquement des arrondis entre la facturation et les décomptes TVA établis online sur le site de la Confédération.
• CF 460 : y figurent également les arrondis d’établissement des décomptes, une ristourne sur le taux de REDIP de l’année précédente, ainsi qu’une redevance pour
les eaux usées en faveur du Canton.
• CF 504 et 505 : chaque année ces CF enregistrent la REDIP due au manque de couverture de l’activité des réfectoires scolaires. En effet, la perte d’activité de ces
derniers réduit la possibilité de récupération de l’impôt préalable qui nous est facturé par les fournisseurs et cette réduction devient une charge enregistrée dans
ce compte.
• CF 810 : cette année y figurent les arrondis d’établissement des décomptes, ainsi qu’une ristourne de la REDIP des années précédentes pour une subvention de
l’ECA extournée du compte d’exploitation et attribuée sur un préavis avec mécanisme d’imposition des subventions neutralisant la REDIP sur l’investissement.

•

•

Utilisation de la réserve « Pandémie » : La Municipalité l’a utilisée de la manière suivante :
• en accordant la même somme qu’en 2020 de réduction sur les débits de boissons (cpte 210.4800.00 – Fr. 18'400.00)
• en couvrant les différents achats tous Services confondus (masques, désinfectant, etc.) et autres actions de soutien aux commerçants telles que les bons COVID

Amortissements supplémentaires, compte(s) 3320.00 : en 2021, ces amortissements sont tous liés à des préavis pour lesquels le Conseil communal a voté un prélèvement
aux réserves comme premières phases d’amortissement avant l’amortissement linéaire sur un nombre d’années (x). Comme dit, ces amortissements supplémentaires sont
compensés par un prélèvement via le(s) compte(s) 4800.00 et 4810.00 pour les Services autofinancés.

Intérêts produits des dettes à court terme, compte 4222.00 : citées ci-avant, les ATF ont rapporté Fr. 49'293.05.

La répartition desdits intérêts est effectuée en fonction des investissements consentis dans les différents CF, raison pour laquelle il est également difficile de réaliser un
budget précis par CF tant les investissements peuvent progresser de manière différente par rapport aux projections.

Intérêts des dettes à moyen et long terme, compte(s) 3220.00 : La situation économique actuelle nous permettant toujours d’emprunter à court terme (Avance à terme
fixe, ci-après : ATF) des sommes relativement importantes, celles-ci rapportant et non nous coûtant des intérêts (intérêts négatifs), ainsi que l’excellente marge
d’autofinancement difficilement prévisible, font que les intérêts payés sont nettement en dessous de ceux budgétés.

Autre effet du changement de programme comptable, la partie salaires a l’avantage de répartir plus précisément les charges d’assurances sociales, notamment
accident et maladie, ainsi que les indemnités et remboursements de frais qui sont dorénavant comptabilisés exactement dans le centre de frais (ci-après : CF) où le
collaborateur a travaillé. Ces charges ne sont plus comme précédemment réparties selon un ratio.

Depuis lors, ce document est réalisé sur la base de PDF sortant directement du programme comptable. Il n’y a donc plus de modification secondaire comme celle qui
consistait à regrouper les comptes nominatifs des locataires sous une seule ligne. En effet, dans la forme précédente, il fallait cumuler les locataires afin de les anonymiser
sous les titres « Loyers bâtiments patrimoine financier ou administratif ». Ce regroupement était effectué dans le respect de la Loi sur la protection des données et vie privée
des locataires. Lors de la migration sur le nouveau système, les comptes nominatifs ont été numérotés afin de respecter cette législation et d’éviter toute manipulation. Ils
apparaissent tous dans le présent document (voir CF 350, comptes 4231.31 à 4271.75).

Depuis 2019 la présentation du document que vous tenez entre vos mains a changé dans sa présentation, car l’ancienne forme nécessitait la manipulation de chiffres issus
du programme comptable retranscrits sur Excel, action qui était source potentielle d’erreurs de report, de frappe, etc.

COMMENTAIRES GENERAUX POUR L’ENSEMBLE DES CENTRES DE FRAIS
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21.04.2022

101
3001.00
3003.00
3011.03
3030.00
3050.00
3060.00
3090.00
3101.00
3111.00
3181.00
3187.00
3189.00
3900.00

CONSEIL COMMUNAL
Rétributions du bureau du Conseil
Jetons de présence
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Frais de ports & CCP
Emoluments
Frais divers
Imputations internes
6'479.10
331.85
2'858.00

89'528.96
16'348.50
34'555.00
7'753.70
1'638.05
86.00
1'632.15
8'145.46
9'701.15

Comptes 2021
Charges
Revenus

6'100.00

100.00
6'000.00

111'700.00
15'700.00
44'100.00
4'300.00
1'900.00
300.00
1'500.00
21'100.00
10'600.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

79.80
3'720.65

57'270.26
15'697.00
23'820.00
2'163.80
1'317.45
60.75
1'076.10
7'165.96
140.40
2'028.35

Page 1

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 8

Autres charges du personnel
La différence de ce compte par rapport au budget s’explique par le fait que, en raison des mesures sanitaires COVID-19 qu’il y avait lieu de respecter, la sortie du Conseil
communal n’a pas eu lieu tout comme l’apéritif dînatoire qui devait suivre la cérémonie d’assermentation des Autorités.

101.3090.00

Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

Jetons de présence du Conseil communal
Ce compte enregistre également les frais concernant les défraiements des scrutateurs pour le dépouillement des votations/élections ainsi que ceux relatifs au bureau du
Conseil et des diverses commissions.

101.3003.00

101 – CONSEIL COMMUNAL
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102
3001.10
3001.20
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3090.00
3102.00
3114.00
3139.00
3181.00
3182.00
3900.00
4361.00
4900.00

MUNICIPALITE
Traitements Municipalité
Vacations Municipalité
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Autres charges du personnel
Livres, journaux, document. & divers
Achats petites machines & matériel
Achats de fournitures diverses
Frais de ports & CCP
Téléphones
Imputations internes
Rembours. salaires & charges sociales
Imputations internes

724'629.18
496'516.15
55'001.40
51'330.60
76'206.20
1'830.20
9'017.80
19'300.02
37.00
1'396.51
13.50
7.00
13.30
13'959.50
47'650.70
110'000.00

157'650.70

Comptes 2021
Charges
Revenus

100.00
30'100.00

100.00

741'300.00
493'200.00
55'000.00
51'800.00
76'200.00
1'300.00
13'500.00
20'000.00

37'600.00

37'600.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

60.00
15'620.60

689'884.77
475'913.40
55'001.40
50'197.80
74'536.35
1'630.20
9'704.10
7'049.97
16.00
147.35
7.60

Page 1

42'851.00
110'000.00

152'851.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Autres charges du personnel
Sont comptabilisés dans ce compte les différents frais de la Municipalité dont, entre autres, les repas de représentation ainsi qu’une partie du voyage de l’Exécutif
communal comprenant le transport et un repas.

Rembours. salaires et charges sociales
Outre les remboursements habituels (Société du Gaz, TVGD SA, ORPCi, UCV, TPC, CDPV), la différence de ce compte par rapport au budget s’explique par le retour à la caisse
communale des jetons de présence de(s) représentant(s) d’Ollon à l’AERA ou encore GEDECHABLAIS (rôle de contrôleur du Municipal dans cette structure).

Imputations internes
Ce compte enregistre la part des salaires des Municipaux aux comptes de recettes affectées. Selon une nouvelle méthode d’analyse, la part d’activité de la Municipalité
envers les CF 450 – Traitement des déchets, 460 – Egouts et épuration et 810 – Service des eaux a été imputée sur ce compte. La charge correspondante se retrouve dans
les CF précités.

102.3090.00

102.4361.00

102.4900.00

Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

Rétribution des autorités
La différence de ce poste s’explique par l’enregistrement de la gratification de départ des municipaux sortants, ainsi que celle de celui qui n’a pas été réélu et qui ne
pouvait de ce fait pas être budgétée.

102.3001.10

102 – MUNICIPALITE

Page 11

Page 12

Frais de port & CCP
La baisse de ce compte par rapport au budget et aux comptes précédents provient d’une répartition une nouvelle fois plus importante sur les autres Services en fonction
de leurs activités. La pandémie a également eu comme effet une baisse générale du courrier. Elle a toutefois été largement compensée par une augmentation massive
des courriels.

Honoraires et expertises
Honoraires relatifs à la révision des comptes communaux par la Fiduciaire (Fr. 22'751.65) + mise en page du « Boyard » et dessins qui illustrent les éditos (Fr. 12'665.50).

Frais divers
La différence de ce CF par rapport au budget s’explique par l’envoi plus nombreux d’information via le service SMS. A noter cependant que ces envois ont été quasi
similaires en nombre durant l’année 2020.

Cotisations
Aigle Région : Fr. 9.00/hab., Chablais Agglo : Fr. 4.00/hab. (inchangé depuis 2016), UCV, DEV, Alpes vivantes, etc.

110.3181.00

110.3185.00

110.3189.00

110.3193.00

été
fêtés
en
présentiel
ou
par
la
distribution
seule
des
cadeaux
Ce compte enregistre également l’achat du livre de M. Michel RENAUD, ancien municipal
et fer de lance de la lutte contre l’enfouissement de déchets nucléaires dans la colline de la Glaivaz, intitulé « Ollon ne Céd(e)ra pas ! ».
La réception des nouveaux habitants n’ayant pas pu se dérouler, la Municipalité a offert à chaque famille un bon COVID-19 de Fr. 20.00 à faire valoir dans les commerces
locaux. La somme y relative de Fr. 1'554.00 figure ici.

même

Réceptions et manifestations
Malgré
la
pandémie,
les

110.3170.00
de

Achats petites machines et matériel
Achat d’une vitrine pour permettre l’exposition des médailles, torche officielle et autres objets en lien avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse dans le hall d’entrée de
l’Administration communale.

110.3114.00

tout

Achats mobilier, équipement de bureau & informatique
Bien que non prévu au budget, ce CF enregistre une dépense de Fr. 748,50 en lien avec l’achat de microphones permettant l’enregistrement des séances municipales
facilitant ainsi la retranscription des procès-verbaux et la correspondance qui en découle.

110.3111.00

ont

Imprimés & fournitures de bureau
L’impression du budget et des comptes du ménage communal tout comme le bulletin « Le Boyard » figurent sous ce CF. Toutefois, l’augmentation de ce CF s’explique par
le fait d’achats divers en lien avec la nouvelle législature, d’enveloppes, de papier et cartes de visite.

110.3101.00

nonagénaires

Autres charges du personnel
Les repas annuels des chefs et responsables de Service, du personnel de fin d’année et la sortie estivale de ce dernier, n’ont pas pu être organisés en raison des mesures
sanitaires en vigueur. Cependant, pour remercier les collaborateurs de leur engagement, la Municipalité a voulu marquer le coup en leur offrant un repas préparé par les
employés des réfectoires d’Ollon et de Villars et qui s’est tenu par une belle soirée d’été dans la cour du Collège de Perrosalle.

110.3090.00

(Fr. 400.-- cash, trois bouteilles de vin et une composition florale confectionnée par un commerce local).

Traitements – salaires mensuels
L’augmentation de ce CF s’explique par le fait que, en regard d’un départ en préretraite d’une collaboratrice, annoncé après l’établissement du budget, son poste a été
doublé afin de former son remplaçant.

110.3011.01

110 – ADMINISTRATION
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Ventes et prestations diverses
Il s’agit pour l’essentiel du retour facturé à GEDECHABLAIS pour le travail effectué par notre boursier à leur service.

Remboursement de frais
Récupération de frais engagés dans diverses poursuites, parfois antérieures à 2021.

110.4359.00

110.4362.00

Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

Attributions aux réserves
Donation et/ou legs
Comme indiqué lors du bouclement des comptes 2020, un généreux donateur anonyme avait offert à la Commune d’Ollon une somme de Fr. 20'000.00 qui a été
complétée par celle de Fr. 30'000.00 en 2021.

110.3800.00
110.4690.00

110 – ADMINISTRATION
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21.04.2022

153
3119.00
3123.00
3151.00
3163.00
3170.00
3181.00
3185.00
3188.10
3189.00
3193.00
3220.00
3650.00
4362.00

ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS
Achats d'objets d'art
Consommation électricité
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Honoraires & expertises
Collectes et transports déchets
Frais divers
Cotisations
Intérêts dettes à moyen & long terme
Dons & subventions
Remboursements de frais
138'244.00

759.00
385.00

9'887.30

1'939.00

151'214.30

400.00

400.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

200.00
1'000.00
300.00
300.00
149'300.00

200.00
9'200.00
300.00

161'900.00
1'000.00
100.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

125.00
218.00
133'551.00

19'190.05

2'922.85

159'006.90
3'000.00

Page 1

Comptes 2020
Charges
Revenus
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153.3650.00

Dons & subventions
Détail des diverses subventions :
- 1er août de Villars (montant plus élevé que prévu au budget en raison de la visite de M. Guy PARMELIN, Président de la Confédération)
- 1er août d’Ollon (annulé en raison du COVID-19)
- 1er août de Villars – participation au feu d’artifice + divers
- Fanfare « L’Echo des Alpes » Ollon, société
- Fanfare « La Concordia » St-Triphon, société
- Université populaire du District d’Aigle (aucune activité sur le territoire boyard en 2021)
- Radio Chablais (Fr. 3.--/hab.)
- LEM – Loi sur les écoles de musique (Fr. 9,50 /hab.)
- LEM – Aides individuelles écolage
- Fugue Chablaisienne (Journée de mobilité douce)
- Scouts de Plantour – Aigle
- Les Classiques de Villars (Festival et concert pour les enfants à Ollon = annulé en raison du COVID-19)
- Mondial du Chasselas
- Automne Musical d’Ollon (couverture de déficit)
- Association CADRA (Théâtre Waouw à Aigle)
- Connaissance 3
- Cinéma de Villars
- divers.

153 – ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS

La cheffe de la section :
C. Ganz de Meyer, Municipale

5'737.00
0.00
3’500.00
6'000.00
6'000.00
0.00
22'902.00
72'523.00
2'074.00
5’344.00
5'000.00
0.00
1'000.00
726.00
500.00
1'250.00
500.00
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160
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3114.00
3123.00
3135.10
3135.20
3135.30
3139.00
3141.00
3142.00
3143.00
3145.00
3154.00
3163.00
3170.00
3185.00
3186.20
3188.00
3189.00
3193.00
3220.00
3310.00
3526.00
3650.00
3900.00
4362.00
4650.00
4800.00

TOURISME
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Achats petites machines & matériel
Consommation électricité
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Achats enrobé & goudron
Transports de matériaux
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Travaux par des tiers
Entretien éclairage public
Entretien parcs, zones de loisirs
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Honoraires & expertises
Assurances tiers & dégâts
Transports
Frais divers
Cotisations
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Frais d'incinération et de compostage
Dons & subventions
Imputations internes
Remboursements de frais
Participations de tiers
Prélèvements aux réserves
258.95
22'230.12
861.60
50'154.75
5'057.00
45'800.00
620.49
1'753'695.15
142'338.30

15'194.55
581.60
45'680.80
40.00
3'672.80
419.50

6'241.20
10'888.59

2'500'557.36
247'827.80
24'678.30
42'681.75
12'627.05
2'229.00
4'345.00
53'683.16
5'783.40
2'966.50

4'401.25
42'158.50

46'559.75

Comptes 2021
Charges
Revenus

5'000.00

1'953'683.86
166'503.95

1'807'300.00
156'500.00

43'068.23
581.60
62'695.21
285.25
2'006.60
3'623.70

690.60
9'136.17

2'890'274.40
315'309.70
31'809.10
53'878.80
17'721.95
3'829.40
9'008.60
89'641.17
10'921.10
491.04

244.95
7'161.12
5'596.10
50'151.20
6'935.00
45'300.00

5'000.00

Page 1

16'640.65
98'337.00
80'000.00

194'977.65

Comptes 2020
Charges
Revenus

2'743'400.00
386'200.00
36'500.00
63'600.00
20'000.00
4'200.00
8'500.00
36'000.00
13'900.00
2'500.00
500.00
2'200.00
11'000.00
500.00
6'500.00
6'300.00
50'000.00
1'500.00
2'200.00
2'000.00
9'000.00
400.00
2'600.00
6'000.00
50'200.00
11'500.00
45'800.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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Travaux par des tiers
La différence de ce poste provient essentiellement du fait que, bien que non prévue au budget et pour donner suite à des intempéries, la passerelle de Sorepont a dû être
entièrement refaite.

Entretien parc et zones de loisirs
Ce compte enregistre l’entretien des promenades. Il boucle avec une légère économie sur les décorations florales effectuées par des tiers.

Location de matériel
Ce compte est en hausse par rapport au budget du fait que la location de la nacelle pour la pose des décorations de Noël s’est avérée plus chère que prévue.

Honoraires et expertises
L’élaboration des parcours virtuels VTT est en cours de réalisation par l’Office du Tourisme de Gryon.

160.3142.00

160.3145.00

160.3163.00

160.3185.00

*subventionnés par le Fonds d’équipement touristique communal (FETCo) (enregistrés sous compte 160.4650.00)

Achats petites machines & matériel
- nouvelles décorations de Noël
- renouvellement oriflammes
- station de recharge pour VTT *
- panneaux itinéraires VTT *
- divers (jalons, signalétique, petits matériels divers, etc.)

160.3114.00

22'101.75
698.20
7'347.50
10'706.55

Traitement du personnel
L’annulation de plusieurs événements due à la crise sanitaire se ressent aussi sur ce compte puisque le temps passé par l’équipe forestière, l’atelier de réparation mais
également celui de voirie pour le Tourisme a été réduit d’autant. Pour rappel, ce compte ne dispose d’aucun personnel et tous les travaux sont effectués par les autres
Services de la Commune.

160.3011.01

160 – TOURISME

Page 19

Page 20

Frais divers
Ce compte n’enregistre cette année que les sciages et fournitures de bois pour la passerelle de Sorepont.

Amortissements
Villars Fun Parc (création zone ludique)

Dons et subventions
Les événements suivants ont été organisés et financés par l’enveloppe forfaitaire (Fr. 450'000.00 prévus au budget) :
- Coupe du monde d’escalade
- Mi-été et 1er Août de Villars
- Villars Ultraks (trail)
- Villars Rando Festival
- UCI Gran Fondo (cyclisme)
- Mondial de l’impro
- Afterseason Festival
- Rallye du Chablais

160.3189.00

160.3310.00

160.3650.00

La cheffe de la section :
C. Ganz de Meyer, Municipale

Participations de tiers
- subvention Vaud Rando en lien avec la passerelle de Sorepont (voir commentaire sous CF 160.3142.00)
- subvention FETCo améliorations pistes VTT (voir commentaire sous CF 160.3114.00)

160.4650.00

37'695.00
1'100'000.00
49'970.80
0.00
0.00
31'386.00
85'000.00

449'643.35

45'800.00

Remboursements de frais
Ce compte enregistre en 2021 une partie du remboursement par TVGD d’électricité pour le fonctionnement des canons à neige et la participation de la Commune de
Gryon aux frais de construction de la passerelle de Sorepont.

(2016/08)

918.40
10'033.39
11'278.33

160.4362.00

D’autre part, ce compte enregistre encore les dépenses suivantes :
- Alpes Promotion
- Centre des Sports SA – Subvention
- CITAV, participation aux charges salariales du chargé de mission
- Golf Club – Challenge (annulé en raison du COVID-19)
- Golf Club – garantie de déficit (non réclamée en 2021)
- sponsorings Fanny SMITH, Charlotte CHABLE et Maude MATHYS
- soutien ouverture de fin de saison (prévu au budget Fr. 85'000.00)

Transports
- transports et mise en place des sapins de Noël
- transports divers pour les aménagements touristiques (copeaux, planches, graviers)
- 2 x hélicoptère (passerelle et barrières)

160.3188.00

160 – TOURISME
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170
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3122.00
3123.00
3133.00
3135.10
3139.00
3141.00
3145.00
3154.00
3170.00
3181.00
3185.00
3186.20
3188.00
3189.00
3220.00
3309.00
3310.00
3521.00
3526.00
3650.00
3800.00
3900.00
4271.00
4362.00
4363.00
4390.00
4900.00

SPORTS
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Consommation gaz
Consommation électricité
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Entretien parcs, zones de loisirs
Entretien machines & matériel
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Honoraires & expertises
Assurances tiers & dégâts
Transports
Frais divers
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements financiers autres
Amortissements
Part. aux charges du stand intercommunal
Frais d'incinération et de compostage
Dons & subventions
Attributions aux réserves
Imputations internes
Loyers bâtim. patrimoine administratif
Remboursements de frais
Remboursements de dommages
Recettes diverses
Imputations internes
44'634.00

23'300.00

12'556.80

10'000.00
14'600.00
29'100.00
500.00
800.00

7'000.00
2'500.00
5'000.00
1'500.00

5'300.00
9'200.00
800.00

680'800.00
55'700.00

7'300.00
1'700.00
15'500.00
17'400.00
9'100.00
93'300.00
52'500.00
1'000.00
317'700.00
65'000.00
134.55
1'609.40

111'377.95

47'000.00

65'000.00

112'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

66.00
550.75
1'127.07
7'363.55
1'077.00
13'888.05
7'220.00
9'100.00
93'300.00
53'883.80
779.34
243'393.72

7'236.35
26'699.80
28'393.95

563'786.89
30'144.25
4'679.25
3'420.05
5'051.70
1'183.35
67.65
2'574.56
2'931.80
6'165.95
932.15

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

531.53
2'144.85
7'212.55
861.60
12'233.15
10'391.00
21'800.00
93'300.00
44'471.40
2'454.11
258'280.10
263.55
18'855.60

4'425.60
7'467.75
1'851.85
53.25
2'565.46
1'537.20
4'347.80
478.10
36.60
6'588.60
38'933.12
27'024.95

612'725.37
44'615.65

Page 1

2'071.60
263.55
54'170.00

65'000.00

121'505.15

Comptes 2020
Charges
Revenus
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170.3650.00

170.3141.00

170.3114.00

Dons et subventions
La liste des sociétés subventionnées est la suivante :
- Centre des Sports – (coordinatrice sportive)
- Centre des Sports – (activités liées à la coordinatrice sportive)
- Club Alpin : Section Argentine (colonne de secours)
- Club Alpin : Section Chaussy (jeunesse)
- Club des Patineurs de Villars : location glace
- Club Sportif d’Ollon (formation des jeunes)
- Club Sportif d’Ollon (divers)
- HC 1908 Villars MOJU : formation des jeunes
- HC 1908 Villars MOJU : location glace
- HC 1908 Villars (club)
- Tennis Club Villars-Gryon (formation des jeunes)
- Part. au prix d’entrées piscine & patinoire

Tennis de Villars (ECA 5139)
- contrat ventilation
- contrat entretien courts extérieurs
- contrat exutoire fumée
- contrat détection incendie
- contrat éclairage de secours
- divers.

46’219.00
6’523.00
7'183.00
1'000.00
26'227.00
10'000.00
2'500.00
10'000.00
19'246.00
5'000.00
11'061.00
10'770.00

Buvette & vestiaires terrain de foot (ECA 4257 – 6349 - 6895)
- contrat d’entretien pour ventilation et alarme
- réparations et améliorations suite divers actes de vandalisme
- mise en conformité OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension)

Entretien des bâtiments et des infrastructures

Le chef de la section :
N. Croci Torti, Municipal

- Ski-Club Villars
- Part. Magic Pass enfants de 6 à 18 ans
- Soutien aux espoirs sportifs boyards
- Free Access pour les élèves
- Divers.

544.65
5'013.45
491.10
920.85
2'067.85

1'249.30
9'204.05
1'167.65

25'000.00
31'600.00
3'500.00
23'365.00

Tennis de Villars (ECA 5139)
En raison de la vétusté des installations, un montant annuel est mis au budget pour l’achat de pièces de rechange. Cette dépense n’a pas été nécessaire en 2021.

Achats petites machines & matériel

170 – SPORTS
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180
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3101.00
3114.00
3142.00
3170.00
3185.00
3220.00
3517.00
3800.00
4650.00

TRANSPORTS PUBLICS
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Imprimés & fournitures de bureau
Achats petites machines & matériel
Travaux par des tiers
Réceptions & manifestations
Honoraires & expertises
Intérêts dettes à moyen & long terme
Parts pour lignes de trafic régionales et communales
Attributions aux réserves
Participations de tiers
255.00
2'023'529.40
200'000.00

2'240'231.50
135.90
13.05
26.15
3.10
1.40
610.20
3'712.45
11'944.85

100'000.00

100'000.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

500.00
1'923'400.00

400.00

1'924'300.00

100'000.00

100'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

237.60
4'308.00
326.00
1'576'511.75

1'582'004.45
134.10
12.85
25.75
3.30
1.40
443.70

Page 1

100'000.00

100'000.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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180.4650.00

180.3517.00

Participations de tiers
Participation de TVGD au fonctionnement dudit bus.
Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

La part sur laquelle nous n’avons aucune maîtrise quant aux transports publics s’élève à Fr. 927'598.00, supérieure de Fr. 46'498.00 aux prévisions budgétaires et supérieure
de Fr. 92'366.50 par rapport aux comptes 2020. A noter que cette hausse est la conséquence de l’amélioration générale de l’offre en matière de transports publics.

Part. communale aux lignes de trafic régional
S’agissant de transports publics, la participation à MobiChablais de Fr. 640'991.65 est comptabilisée dans ce compte. Rappelons encore que ce compte enregistre
également les coûts liés aux lignes Villars-Solalex-Les Diablerets et les bus navettes.

180 – TRANSPORTS PUBLICS
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21.04.2022

190
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3101.00
3102.00
3111.00
3151.00
3186.20
3189.00
4362.00
4900.00

INFORMATIQUE
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Imprimés & fournitures de bureau
Livres, journaux, document. & divers
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Assurances tiers & dégâts
Frais divers
Remboursements de frais
Imputations internes
16'766.25
215'294.35
2'498.70
3'697.90

258'744.65
8'562.00
3'500.00
1'184.30
1'609.95
205.40
21.65
5'404.15

2'832.95
255'911.70

258'744.65

Comptes 2021
Charges
Revenus

2'900.00

25'000.00
230'100.00

5'500.00

700.00
1'300.00
100.00

273'300.00
7'700.00

4'000.00
269'300.00

273'300.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'005.30
1'909.30
241.45
25.70
3'740.05
150.00
54'337.25
203'120.44
2'290.50
2'907.90

279'881.54
10'153.65

Page 1

2'864.40
277'017.14

279'881.54

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Entretien mobilier, équip. bureau et informatique
Ce compte enregistre chaque année les différentes licences des programmes utilisés par l’Administration communale, tant par les Services technique qu’administratifs. Il
comptabilise également la maintenance des serveurs et de l’ensemble du système informatique en général. Une partie de la baisse de ce compte par rapport au budget
2021 s’explique par des frais de maintenance moins élevés que budgétés.

Assurances tiers & dégâts
L’Administration est maintenant assurée contre la cybercriminalité et ce compte enregistre la prime annuelle de cette assurance, soit Fr. 2’290.50.

190.3151.00

190.3186.20

Le chef de la section :
N. Croci Torti, Municipal

Traitement – salaires auxiliaires
Ce poste enregistre une indemnisation en lien avec la refonte du site internet communal confiée à une jeune d’Ollon.

190.3011.03

190 – INFORMATIQUE
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210
3187.00
3290.00
3301.00
4001.00
4002.00
4003.00
4004.00
4011.00
4012.00
4013.00
4020.00
4040.00
4050.00
4060.00
4064.00
4090.00
4100.00
4112.00
4221.00
4272.00
4370.00
4411.00
4800.00

IMPOTS
Emoluments
Intérêts divers
Défalcations impôts
Impôt sur le revenu
Impôt sur la fortune
Impôt à la source
Impôt spécial des étrangers
Impôt sur bénéfice personnes morales
Impôt sur capital personnes morales
Impôt compl. s/imm. personnes morales
Impôt foncier
Droits de mutations
Droits de successions & donations
Impôts divers
Impôt sur appareils automatiques
Récupération après défalcations
Patentes
Redevances compagnies d'électricité / usage du sol
Majoration acpte provis.& int.moratoires
Redevances utilisation domaine public
Produit des amendes
Part à l'impôt sur gains immobiliers
Prélèvements aux réserves

742'656.87 39'027'666.35
248'434.68
3'042.64
491'179.55
15'253'112.34
6'786'359.12
665'284.18
2'580'549.39
680'316.10
95'595.05
76'424.50
4'155'077.85
2'981'009.85
3'308'119.65
58'250.00
1'150.00
274'982.67
16'578.20
252'510.43
217'619.02
79'442.00
150.00
1'526'736.00
18'400.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

700'000.00

541'000.00 29'354'500.00
228'000.00
13'000.00
300'000.00
13'500'000.00
4'900'000.00
550'000.00
2'600'000.00
400'000.00
45'000.00
130'000.00
4'100'000.00
1'100'000.00
650'000.00
60'000.00
500.00
135'000.00
33'000.00
285'000.00
150'000.00
16'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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355'591.87 31'573'173.86
227'104.11
7'934.98
120'552.78
14'294'049.17
5'091'587.37
687'004.70
2'558'500.99
450'525.20
173'088.20
134'495.50
4'093'364.15
1'596'824.45
688'910.65
57'300.00
800.00
37'060.96
8'215.50
277'599.60
211'460.82
17'671.55
10'549.35
1'165'765.70
18'400.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Intérêts rémunératoires
Intérêts en faveur du contribuable en fonction de ses avances.

Défalcations d’impôts
Ce compte comprend les montants résultant de pertes et de remises relatives à la perception des impôts. Lorsque des récupérations sont possibles, elles passent dans le
compte 210.4090.00.

Impôt sur le revenu PP
L’impôt sur le revenu comprend également Fr. 83'657.55 provenant de l’imposition des travailleurs frontaliers.
Il est observé une amélioration de 6.71 % par rapport à l’année précédente, les explications fournies par l’ACI font ressortir plusieurs éléments.
Certains que l’on peut considérer comme pérennes comme de nouveaux contribuables, d’autres qui le sont moins comme des rectifications de taxations sur plusieurs
périodes. Il nous est par conséquent difficile de voir l’entier de cette progression avec sérénité.
Il faut comprendre que l’ACI facture des acomptes, ainsi que la rectification de ceux-ci à la suite de demandes des contribuables. Puis, elle procède aux taxations
définitives tenant compte des versements déjà effectués, mais aussi à des rectifications de taxations à la suite de recours. Selon l’avancée desdites taxations définitives et
du traitement des recours y relatifs, il arrive que ce soient plusieurs années qui se trouvent retaxées définitivement dans celle de bouclement des comptes.

Impôt spécial des étrangers
Ce compte enregistre l’impôt encaissé sur la base de forfaits fixés par l’ACI, il est en très légère augmentation en 2021.

Impôt sur le bénéfice des personnes morales
La hausse de ce compte s’explique par de meilleurs résultats déclarés par les entreprises.

Impôt foncier
Les rentrées de l’impôt foncier progressent de 1.51 % en raison des taxations sur les nouvelles constructions qui sont en augmentation.

Droits de mutation
Cet impôt « aléatoire » est en lien avec l’activité immobilière et suit ses fluctuations qui sont toujours difficiles à budgéter. C’est le plus important depuis plus de 10 ans !
Une analyse détaillée des montants les plus importants de ce compte a permis de faire ressortir que, en 2020, un seul droit de mutation dépassait les Fr. 30'000.00 pour un
montant de Fr. 37'765.00. En 2021 ils sont au nombre de neuf à dépasser ce seuil pour un total de Fr. 462'825.00 ce qui donne un écart des sommes de plus de Fr. 30'000.00
de Fr. 425'150.00. Ce même écart pour les sommes de plus de Fr. 10'000.00 est de Fr. 659'900.00. Le nombre de taxations est passé de 389 en 2020 à 527 pour 2021, soit une
augmentation de plus de 35 %.

Droits de succession et donation
Ce type d’impôt totalement « aléatoire » n’est pas prévisible, raison pour laquelle, lors du budget, ces rentrées sont généralement estimées sur une moyenne des années
précédentes, hormis les extrêmes. Ce compte enregistre pour cette année une succession de plus de Fr. 2'000'000.00 parmi le nombre de celles taxées qui est de 53.
Il est important de préciser que cette succession a donné lieu à un recours sur taxation, raison pour laquelle la provision pour pertes sur débiteurs a été augmentée de Fr.
713'000.00 à la demande de l’ACI (voir compte « Réserves pour pertes sur débiteurs » no 9282.2201.00 via le compte 220.3800.00).

Récupération après défalcations
Ce compte comprend les récupérations qui ont été possibles consécutivement à des pertes fiscales.

210.3290.00

210.3301.00

210.4001.00

210.4004.00

210.4011.00

210.4020.00

210.4040.00

210.4050.00

210.4090.00

(ci-après :

Emoluments et perception d’impôts
Ce compte contient les émoluments pour la taxation et la perception des impôts par l’Office d’Impôts du District d’Aigle et l’Administration Cantonale des Impôts
ACI). Les émoluments de taxation dépendent du nombre de décomptes établis durant l’année. Ceux de perception sont proportionnels aux sommes facturées.

210.3187.00

210 – IMPÔTS
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Majoration acomptes provisoires & intérêts moratoires
Ce sont les intérêts de retard encaissés sur les paiements des contribuables faits hors limite du temps. Ils sont un peu plus élevés qu’en 2020.

Impôts sur les gains immobiliers
Lié à l’activité immobilière citée dans les droits de mutation, ce compte est également plus élevé qu’en 2020.

210.4221.00

210.4411.00
Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

Redevances compagnies d’électricité
Redevances des compagnies d’électricité (Romande Energie et FMA).

210.4112.00

210 – IMPÔTS
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220
3090.00
3163.00
3181.00
3183.00
3183.10
3184.00
3185.00
3220.00
3302.00
3320.00
3520.10
3659.00
3800.00
4220.00
4222.00
4242.00
4390.00
4510.00
4520.10
4800.00

SERVICE FINANCIER
Autres charges du personnel
Location de matériel
Frais de ports & CCP
Frais bancaires
Frais bancaires - Six Multipay
Frais contentieux & poursuites
Honoraires & expertises
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements titres
Amortissements supplémentaires
Fonds de péréquation intercommunal
Soutien à l'économie locale
Attributions aux réserves
Intérêts des titres & des placements
Intérêts négatifs produits
Gains s/immeuble patrimoine financier
Recettes diverses
Subventions cantonales et/ou fédérales
Fonds de péréquation intercommunal
Prélèvements aux réserves
3'300.00

7'821'700.00

8'127'352.00
8'895.00
3'463'000.00

87'000.00
5'685'500.00

551'400.00

11'028.82
124.26
267.10

13'000.00
100.00

949'420.00
8'034'073.00
5'768.35
1'157'287.10

44'219.44

6'323'900.00 10'217'486.14
15'294.50
3.57

Page 1

0.35
74'800.48
6'025'145.00
993'687.10

544'623.25
35'700.06

7'673'956.24

Comptes 2020
Charges
Revenus

7'922'200.00
15'000.00

300.00
68'800.00

614'466.75
49'293.05
475'000.00
25'102.78
87'881.35
6'408'413.00
943'400.00

8'603'556.93

Budget 2021
Charges
Revenus

219.70
18'589.14
1'226'000.00

5.00
15'004.93
234.05

12'872'499.57
13'199.75

Comptes 2021
Charges
Revenus
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Amortissements des titres
Prévu dans le préavis 2017/16, l’amortissement des actions du Centre des Sports de Villars en main communale devait se faire sur 30 ans. Reporté pour des raisons juridiques
mais provisionné dans les exercices précédents, l’amortissement débute en 2021 à raison de Fr. 306'500.00 qui est à charge de l’exercice en cours et Fr. 919'500.00 pour les
exercices précédents balancé par un prélèvement sur la réserve « Provision pour Titres » 9282.2210.00 via le compte 220.4800.00.

Fonds de péréquation intercommunal (alimentation)
Pour mémoire, la Loi sur les péréquations intercommunales, entrée en vigueur le 01.01.2011, a pour objectifs de :
1) réduire les écarts fiscaux entre les Communes,
2) leur assurer les ressources qui leur sont nécessaires,
3) répartir entre elles certaines charges relevant du Canton et des Communes,
4) compenser les charges particulières des villes centres,
5) répartir entre les Communes certaines charges engendrant des disparités excessives entre elles.
Il comprend la facturation de l’Etat selon le budget, mais également la variation de l’année précédente dont le décompte final se fait avec une année de décalage.
Cette année, une provision d’atténuation des variations des décomptes finaux a été faite sous le compte ci-après 220.3800.00.

Attributions aux réserves
L’analyse des débiteurs fiscaux fournies par l’ACI citée sous le compte 210.4050.00 pour Fr. 713'000.00 est comprise dans le total dont font également partie :
• Fr. 1'000'000.00 d’attribution à la réserve générale pour investissements importants
• Fr.
750'000.00 en réserve pour la péréquation intercommunale afin de pouvoir lisser les pertes éventuelles des prochains décomptes finaux
• Fr. 1'000'000.00 de réattribution à la réserve « Provisions pour Titres »

Intérêts titres et placements
Les revenus sont principalement réalisés avec les titres suivants : Romande Energie Holding SA, Société des Forces Motrices de l’Avançon, Société du Gaz, Banque
Cantonale Vaudoise.

Intérêts négatifs produits
Ce compte enregistre les intérêts négatifs reçus en lien avec les emprunts à court terme (ATF), voir compte de bilan no 9219.0000.00.

Fonds de péréquation intercommunal (retour)
Le retour du fonds est distribué selon trois couches de financement, soit une pour la population à hauteur de Fr. 3'560'224.00, une seconde de solidarité ou couche de
pauvreté soit Fr. 0.00 pour la Commune d’Ollon et, pour terminer, une dernière pour les dépenses thématiques, entretien des routes, transports et forêts, pour
Fr. 2'307'620.00. Il convient d’y ajouter encore les montants dus au décompte définitif de l’année précédente. Dit décompte final est positif en raison d’une augmentation
du retour de Fr. 460'855.00 sur les couches thématiques, et une augmentation du retour pour la population de l’ordre de Fr. 79'714.00.

Prélèvement aux réserves
Prélèvements déjà cités sous le compte 220.3302.00 pour les actions du Centre des Sports de Villars S.A.
divers achats de matériel et produits en lien avec la pandémie.

220.3302.00

220.3520.10

220.3800.00

220.4220.00

220.4222.00

220.4520.10

220.4800.0

Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

auquel s’ajoute un prélèvement de Fr. 23'900.00 pour

Intérêts dettes à moyen & long terme
Voir page commentaires généraux (voir page 7).

220.3220.00

(ci-après : CDSV)

Autres charges autorités et personnel
Ce compte concerne la participation communale aux chèques REKA en faveur des collaborateurs.

220.3090.00

220 – SERVICE FINANCIER
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310
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3114.00
3134.00
3134.10
3135.10
3135.20
3135.30
3141.00
3146.00
3154.00
3163.00
3186.20
3188.00
3189.00
3220.00
3310.00
3526.00
3900.00
4232.00
4271.14
4800.00

DOMAINES
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Achats petites machines & matériel
Achats de fournitures
Achats de plants & de produits divers
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Achats enrobé & goudron
Transports de matériaux
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Entretien domaines
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Assurances tiers & dégâts
Transports
Frais divers
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Frais d'incinération et de compostage
Imputations internes
Loyers & fermages
Loyers bâtiment locataire A14
Prélèvements aux réserves
8'281.40
646.21
323.10
9'016.00
98'100.00
16.59
2'864.00

74'699.10
3'210.72
89.05

207'463.35
5'747.55
668.70
966.70
377.75
114.25
148.70
985.58
1'207.95

107'793.20
2'170.00

109'963.20

Comptes 2021
Charges
Revenus

3'600.00

22'800.00
98'100.00

1'500.00
500.00
1'000.00
68'900.00
1'000.00
500.00
1'000.00
8'800.00
500.00

227'200.00
12'200.00
1'200.00
2'000.00
200.00
200.00
200.00
1'000.00
2'000.00

102'000.00
4'300.00

106'300.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

3'054.50

7'829.85
819.01
215.40
13'732.00
98'100.00

5'519.21
13'413.48

3.00
1'213.10

154'418.85
7'493.00
766.45
1'295.50
514.80
161.85
287.70

Page 1

107'335.65
4'340.00
220'000.00

331'675.65

Comptes 2020
Charges
Revenus
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La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

Loyers et fermages
La différence de ce compte par rapport au budget provient du fait que ce dernier a été établi sur la base d’une moyenne des dernières années.

310.4232.00

3'122.20

403.35
61'272.80

7'343.00

(Les

Entretien domaines
Ce compte enregistre le traitement de nids de chenilles processionnaires sur une parcelle communale ainsi que la mise en conformité de la lisière forestière à proximité du
hangar à paille de St-Triphon.

Hangar Ferme des Peupliers (ECA 3651)
- réparation évacuateur à fumier
- divers.

Ferme des Peupliers (ECA 3537)
- contrat entretien chaudière
- goudronnage de la place sise devant la ferme où se formait une énorme flaque lors de précipitations

Ferme de la Moutonnerie (ECA 676)
Réparation évacuateur à fumier

Entretien des bâtiments et des infrastructures

Les abattages et l’entretien des domaines sont désormais comptabilisés sous le CF 320.

comptes 310.3135.10, 310.3135.20, 310.3135.30 et 310.3163.00 s’en trouvent également impactés).

Traitements – salaires mensuels
La différence de ce compte provient du fait que le Service forestier et celui de voirie n’ont pas eu besoin d’effectuer diverses interventions sur les parcelles agricoles

310.3146.00

310.3141.00

310.3011.01

310 – DOMAINES
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Achat petites machines & matériel
Ce CF enregistre les traditionnels achats d’outils ou machines utiles au Service ainsi que l’équipement de l’apprenti de 1ère année qui débute sa formation au sein du
Service forestier. Le léger dépassement de ce compte s’explique par l’achat d’une bâche nécessaire à la benne multilift.

Entretien & exploitation des forêts
Ce compte enregistre les travaux relatifs aux débardages, câblages et coupes de bois pour l’extension du Collège de Perrosalle qui sont plus élevés que le budget 2021. Il
enregistre également l’achat à l’Etat de Vaud de bois pour le Collège de Perrosalle non prévu au budget.

320.3114.00

320.3146.10

Ventes de bois
La différence par rapport au budget s’explique par le fait que nous sommes dans l’attente d’une recette en lien avec les chutes de bois revalorisées (bois énergie). Toutefois,
cette recette est estimée à Fr. 70'000.00 et devrait paraître dans les comptes 2022. Le Service des forêts suit ce dossier de près.

Subventions fédérales et/ou cantonales
- participation au traitement du garde forestier
- subventions pour forêts protectrices publiques et privées ainsi que travaux en faveur de la biodiversité

320.4355.00

320.4510.00

La cheffe de la section :
C. Ganz de Meyer, Municipale

Transports
Transports de bois et, toujours en raison d’intempéries, déblaiements par des entreprises privées de nombreux arbres couchés sur les routes.

320.3188.00

60'324.00
104'204.00

Location de matériel
En raison de nombreuses intempéries, ce CF est dépassé par de multiples locations d’une pelle retro.

320.3163.00

Sont également ici enregistrés les frais en lien avec le traitement des plantes envahissantes, le transport de chablis par hélicoptère, des travaux de protections en forêt ainsi
de divers abattages en milieu urbain.

Indemnités & remboursements de frais
Par rapport au budget, ce compte enregistre un supplément d’indemnités allouées pour les équipements de sécurité et divers.

320.3060.00

Recentrage du Service forestier sur son activité principale, soit entretien et exploitation de la forêt, y.c. entretien des routes et chemins forestiers. Tous les travaux de coupe
d’arbres sont dorénavant attribués au CF 320 - Forêts pour en simplifier la gestion (initialement répartis également sous CF 160 – Tourisme, 310 – Domaines, 321 Alpages,
430 – Voirie, 470 – cours d’eau).

320 – FORETS
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321
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3102.00
3114.00
3134.00
3135.10
3135.30
3139.00
3141.00
3142.20
3146.20
3154.00
3163.00
3170.00
3185.00
3186.20
3187.00
3188.00
3189.00
3191.00
3193.00
3220.00
3310.00
3526.00
3650.00
3900.00
4232.10
4272.00
4355.00
4363.00

ALPAGES
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Livres, journaux, document. & divers
Achats petites machines & matériel
Achats de fournitures
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Transports de matériaux
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Entretien chemins d'alpages
Entretien des alpages
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Honoraires & expertises
Assurances tiers & dégâts
Emoluments
Transports
Frais divers
Impôts et taxes
Cotisations
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Frais d'incinération et de compostage
Dons & subventions
Imputations internes
Loyers & estivages
Redevances utilisation domaine public
Ventes de bois
Remboursements de dommages
14'055.30

2'311.55
12'306.05
13'049.60
3'501.00
1'790.20
49.55
40.00
150.00
3'833.00
3'600.00
1'583.91

92'189.00
475.00

223.10
11'506.95

248'307.47
58'275.25
5'560.05
9'560.95
3'928.40
1'549.75
2'950.60
300.50
4'665.26
852.50

43'083.80
93'327.80
4'260.00
1'907.80

142'579.40

Comptes 2021
Charges
Revenus

43'000.00
90'000.00

28'398.00

547.77

3'997.80
96.95
40.00
150.00
4'505.00

91'000.00
1'000.00
5'000.00
1'500.00
8'000.00
13'900.00
2'000.00
1'000.00
100.00
200.00
3'300.00
3'600.00
500.00
500.00
23'900.00

332'720.95
85'444.65
8'208.80
14'480.60
5'987.85
2'266.70
4'140.90
6'029.25
2'907.85
2'458.49
2'753.11
1'725.64
27'575.25
10'898.54
89'202.95
520.35
4'278.90
1'263.30
12'505.75
12'336.55

133'000.00

Page 1

43'083.80
94'891.50
430.00

138'405.30

Comptes 2020
Charges
Revenus

3'000.00
3'000.00
6'000.00
5'000.00
1'000.00
27'600.00

318'600.00
86'700.00
8'200.00
14'300.00
1'300.00
2'000.00
5'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus
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Entretien des alpages
- entretien alpages par tiers
- point d’eau Petit Chamossaire
- point d’eau Charmet
- point d’eau Conches et Chaux de Conches
- entretien fossés et drainages

Honoraires et expertises
- points d’eau (voir CF 321.3146.20)
- divers et suivi non prévu du chantier de Conches par un spécialiste hydrogéologue.

Redevances
Remontées mécaniques (0.9 % du 75 % du chiffre d’affaires hivernal)

321.3146.20

321.3185.00

321.4272.00

- travaux de menuiserie et contrôle de la toiture

conséquent, la dépense budgétée de Fr. 19'000.-- n’a été que très partiellement utilisée)

La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

le

bois

ou

Par

93'327.80

7'859.00

3'392.55
15'000.00
18'500.00
53'890.95
1'405.50

l’humain.

Entretiens des bâtiments et des infrastructures

321.3141.00

Bretaye (ECA 5044)
- assainissement humidité (finalement, après analyse, la toiture de ce bâtiment ne faisait l’objet d’aucune fuite et les champignons découverts (moisissure) ne se sont pas avérés nocifs pour

Traitements – salaires mensuels
Certaines activités de ce compte sont comptabilisées désormais sous le 320 – Alpages. Les comptes 321.3510.00, 321.3135.30 et 321.3163.00 s’en trouvent également
impactés.

321.3011.00

321 – ALPAGES
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330
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3134.00
3146.30
3189.00
3193.00
4355.10

VIGNES
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Achats de fournitures
Entretien des vignes
Frais divers
Cotisations
Ventes récolte raisin

43'177.00
163.85
15.95
30.10
5.80
10'078.30
27'936.05
4'757.10
189.85
13'632.45

13'632.45

Comptes 2021
Charges
Revenus

7'500.00
32'700.00
5'800.00
700.00

48'200.00
1'200.00
100.00
200.00

28'000.00

28'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

135.45

63'798.10
195.65
23.00
35.50
7.20
15'801.85
47'599.45

Page 1

26'757.45

26'757.45

Comptes 2020
Charges
Revenus
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La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

Vente récolte raisin
Malheureusement, 2021 est une année épouvantable pour l’ensemble des vignobles du Chablais. En effet, la récolte a parfois été diminuée de 60 % comparée aux
années précédentes car les maladies viticoles et les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables au bon développement de la vigne.

afin de

330.4355.10

(culture ancienne et nouvelle vigne, minage, sulfatage, etc.)

ou

Entretien des vignes
Ce compte enregistre toutes les dépenses relatives à l’entretien courant des parcelles viticoles communales
poursuivre le projet visant à améliorer le rendement des vignes.

(apéritifs divers communaux, sociétés locales, assemblées générales, etc.)

330.3146.30

Il est rappelé que la récolte annuelle produit env. 620 bouteilles de vin rouge, lesquelles sont consommées
remises en cadeau par différents Services. Par conséquent, aucun revenu n’est enregistré en contrepartie.

330 – VIGNES

Page 43
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Consommation électricité
L’amélioration des infrastructures par le changement d’éclairage LED et l’installation de détecteurs automatiques continuent de participer à la baisse de la consommation
électrique.

Entretien des bâtiments et des infrastructures
Les travaux budgétés et/ou effectués ont été les suivants :

350.3123.00

350.3141.00

au budget 2021)

Bâtiment Distillerie (ECA 938 – 942)
Divers travaux de sécurisation des deux tours (non prévus

*A noter que la différence de ce compte provient du fait qu’un montant de Fr. 40'000.-- était prévu pour réfectionner les colonnes de chute et canalisations de l’Hôtel-de-Ville d’Ollon. Cette somme a finalement été dépensée
via le préavis qui a été soumis au Conseil communal en lien avec les travaux de rénovation de cet établissement.

Ancien collège de St-Triphon (ECA 902)
- dégâts d’eau (remboursement sous 350.4363.00)
- consolidation mur soutènement
- divers

Grande salle, Villars (ECA 3045)
Entretien annuel installations de scène

Grande salle, Ollon (ECA 442)
- entretien annuel installations de scène
- remplacement rideau
- divers

Consommation de gaz
La différence par rapport au budget est la conséquence d’un printemps très frais.

350.3122.00

Hôtel de Ville, Ollon (ECA 440) *
- contrat d’entretien des frigos, détection incendie
- entretien ascenseur
- ventilateurs WC
- remplacement filtres ventilation cuisine
- achat étagère pour chambre froide et remise en état
- divers

Achats petites machines & matériel
Outre l’achat d’habits de travail et le remplacement de cylindres, ce CF enregistre également celui des tables pliantes (voir commentaire sous CF 350.3113.00) et diverses dépenses
en lien avec le rafraîchissement de l’appartement du rez-de-chaussée sis dans le bâtiment du Beudard.

350.3114.00

Bâtiment administratif (ECA 12)
- entretien ascenseur

Achat matériel, mobilier & équipements
Bien que le remplacement de tables pliantes à l’Hôtel-de-Ville d’Ollon avait été budgétisé sous ce compte, cette dépense a finalement été comptabilisée sous
CF 350.3114.00.

350.3113.00

Vu la situation sanitaire et à l’instar de 2020, les revenus enregistrés sous les comptes de loyers ont été impactés puisque les grandes salles des villages et le Refuge du Bruet
n’ont pas pu être loués durant de nombreux mois.

350 – BATIMENTS

Page 45

Page 46

Prélèvements aux réserves
La réserve « Pandémie » a ici été utilisée en accordant une réduction de loyer aux commerces (Fr. 23'400.00). Idem en 2020. Le solde de ce compte est en lien avec
l’amortissement supplémentaire de Fr. 40'731.90 mentionné sous CF 350.3320.00 (préavis 2021/13).

350.4800.00

La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

Remboursement de dommages
Dégâts St-Triphon (fuite d’eau au chauffage central et d’un radiateur dans l’un des deux appartements)

350.4363.00

350 – BATIMENTS
5'869.00
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350 – BATIMENTS
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21.04.2022

351
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3123.00
3133.00
3139.00
3141.00
3182.00
3183.10
3185.00
3186.20
3189.00
3220.00
3310.00
4271.20
4362.00
4363.00

PARKING VILLARS
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Consommation électricité
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Téléphones
Frais bancaires - Six Multipay
Honoraires & expertises
Assurances tiers & dégâts
Frais divers
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Taxes de parcages
Remboursements de frais
Remboursements de dommages
3'001.05
8'868.80
7'687.00
73'800.00

142'760.50
10'632.05
27.05
1'131.00
1'908.60
416.35
439.70
1'555.55
6'223.20
350.00
852.30
22'145.25
1'545.70
2'176.90

163'116.14
1'400.00
818.50

165'334.64

Comptes 2021
Charges
Revenus
152'300.00
10'700.00
200.00
1'000.00
1'800.00
200.00
300.00
400.00
8'400.00
400.00
800.00
15'000.00
1'500.00
2'000.00
5'000.00
3'100.00
8'600.00
19'100.00
73'800.00
155'000.00

155'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

2'841.60
8'191.40
11'588.00
73'800.00

146'297.82
9'511.55
257.20
973.95
1'730.70
374.10
239.50
2'346.35
6'570.30
150.00
848.35
23'049.08
1'486.70
2'339.04

Page 1

155'281.48
1'400.00

156'681.48

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 50

Remboursement de frais
Le montant remboursé de Fr. 1'400.00 correspond à un accord conclu avec Swisscom. Pour rappel, cet opérateur a installé deux armoires avec différents branchements
au dernier niveau inférieur et ce montant correspond à l’énergie électrique consommée. Cet échange de bons procédés est en vigueur depuis 2002.

351.4362.00

La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

Taxes de parcage
Une nouvelle fois, les comptes du Parking du Centenaire sont bénéficiaires et ce grâce à la pose des barrières. Par rapport aux comptes 2020 et malgré la pandémie de
COVID-19, force est de constater que les recettes encaissées sont supérieures de 5 %.

Le dépassement de ce compte résulte, d’une part, de l’installation d’un onduleur pour un montant de Fr. 1'037.15, par la réalisation de marquages au sol pour Fr. 885.30
ainsi que la résolution de divers problèmes en lien avec le système de barrières pour Fr. 4'135.40.

Entretien des bâtiments et des infrastructures
- contrat d’entretien ascenseur
- contrat d’entretien détection incendie et sprinklers
- contrat d’entretien éclairage de secours
- contrat d’entretien Skidata, barrière et automate
- contrat d’entretien de vidange de séparateur d’hydrocarbures
- divers.

351.4271.20

351.3141.00

351 – PARKING COUVERT VILLARS
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410
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3090.00
3101.00
3102.00
3111.00
3114.00
3124.10
3132.00
3133.00
3136.00
3139.00
3151.00
3155.00
3170.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.10
3189.00
3192.00
3193.00
3900.00
4361.00
4362.00
4510.00
4900.00

SERVICE TECHNIQUE
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Livres, journaux, document. & divers
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Achats petites machines & matériel
Consommation carburants
Achats de fournitures pour soins
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures pour véhicules
Achats de fournitures diverses
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Entretien des véhicules
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Téléphones
Honoraires & expertises
Assurances des véhicules
Frais divers
Taxes des véhicules
Cotisations
Imputations internes
Rembours. salaires & charges sociales
Remboursements de frais
Subventions cantonales et/ou fédérales
Imputations internes
633.15
287.75
1'706.92
37'610.85
643.10
1'785.65
499.00
1'494.10
20'145.27

919.98
17.60
9'599.47

468.65
451.97
7.00

440'304.38
281'418.25
26'032.65
45'940.45
7'292.20
1'765.35
13.00
676.00
717.02
179.00

7'055.80
10.85
10'820.03
120'000.00

137'886.68

Comptes 2021
Charges
Revenus

539.00
1'480.80
21'315.95

600.00
1'600.00
33'500.00

473'265.14
280'150.65
26'360.15
46'418.15
7'813.40
2'301.85
6.70
18.40
501.32
179.00
1'621.00
194.05
340.70
30.95
331.15
7.80
11'428.61
835.65
50.00
124.65
1'738.81
68'769.60
706.80

55'000.00
110'000.00

165'000.00

Page 1

25'303.90
120'000.00

14'148.95

159'452.85

Comptes 2020
Charges
Revenus

600.00
100.00
11'000.00
100.00
100.00
2'400.00
2'700.00
93'000.00
700.00

500.00
1'200.00
200.00
500.00
2'500.00
500.00

505'500.00
270'900.00
26'300.00
44'100.00
10'800.00
1'600.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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Honoraires et expertises
L’enveloppe budgétaire a été moins sollicitée que prévu malgré des travaux complémentaires subventionnés et effectués pour :
- la surveillance de la Saussaz et des Tailles (retour subvention sous compte 410.4510.00)
- contrôle avalanches par guide spécialisé
- intégration support des données communales

410.3185.00

Subventions cantonales et/ou fédérales
Celles en lien avec le glissement de la Saussaz et celui des Tailles ont été effectuées mais, à l’heure du bouclement des comptes, n’avaient pas encore reçus de réponse
de la part des instances supérieures. Cependant, la surveillance des dangers naturels s’est vue créditer d’un montant de Fr. 10'820.00.

410.4510.00

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

Frais divers
Déclenchement d’avalanche à Exergillod par hélicoptère.

410.3189.00

La différence de ce poste s’explique par le fait que le montant porté au budget pour compléter la carte des dangers naturels existante n’a pas été dépensé. En effet, le
bureau d’ingénieurs a manqué de ressources pour s’atteler à la tâche.

Achat petites machines et matériel
La différence par rapport au budget s’explique par le fait que l’achat d’explosifs pour la commission de minage n’a pas été nécessaire.

410.3114.00

410 – SERVICE TECHNIQUE
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420
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3090.00
3101.00
3102.00
3111.00
3114.00
3124.10
3151.00
3170.00
3181.00
3182.00
3185.00
3187.00
3189.00
3193.00
3656.00
3800.00
3900.00
4313.00
4352.00
4359.00
4362.00
4510.10
4800.00

SERVICE DE L'URBANISME
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Livres, journaux, document. & divers
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Achats petites machines & matériel
Consommation carburants
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Téléphones
Honoraires & expertises
Emoluments
Frais divers
Cotisations
Subv.aménag.territoire & prot.environnement
Attributions aux réserves
Imputations internes
Permis de construire & d'habiter
Ventes imprimés & règlements
Ventes & prestations diverses
Remboursements de frais
Participations cantonales aux charges communales
Prélèvements aux réserves
10'217.12

451.92
1'036.56
33.35
2'776.55
282.66
127'738.05
2'885.40

453'938.53
214'548.30
7'700.00
19'248.90
34'323.05
4'906.20
2'159.30
100.00
1'874.80
717.02
22'939.35

1'480.00
23'358.40

85'011.00

109'849.40

Comptes 2021
Charges
Revenus

18'000.00

500.00
500.00
1'200.00
400.00
2'800.00
300.00
180'000.00
2'500.00
500.00
400.00
15'000.00

553'000.00
236'500.00
7'800.00
23'400.00
36'400.00
6'700.00
2'500.00
100.00
1'500.00
1'000.00
15'000.00

20'000.00
30'000.00
12'000.00

54'000.00
400.00

116'400.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

33'687.50
100'000.00
13'199.00

540.12
15'385.00
810.00
24.75
320.90
861.87
70.70
124.65
292.24
124'328.60
4'222.00

619'504.23
245'233.80
7'100.00
23'530.45
40'481.90
7'023.35
2'207.40
60.00

Page 1

27'000.00

17'295.65

43'154.00
240.00

87'689.65

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 54

Subv. aménag. territoire & prot. environnement
Bien que non utilisée en 2021, cette ligne budgétaire comprend les subventions offertes par la Commune aux propriétaires qui choisissent de rénover leur toit avec de la
couverture traditionnelle ou leurs murs en pierres sèches (voir préavis 2016/15). Il est à noter que le montant porté au budget l’a été sur la base d’une moyenne des années
précédentes. Difficile dès lors de les prévoir de manière plus précise.

420.3656.00

Le chef de la section :
N. Croci Torti, Municipal

Emoluments
Emoluments payés au Canton pour l’analyse de nos projets

420.3187.00

Ces travaux sont partiellement financés par la réserve (Cte 420.4800.00).

Honoraires et expertises
L’enveloppe globale forfaitaire annuelle comprend :
- révision du PGA (révision des lisières forestières / limites de constructions)
- PPA Hauts d’Ollon
- avis de droit et expertises (AXA & Me J. HALDY)
- concept énergétique territorial

420.3185.00

2'885.40

78'963.80
1'180.00
24'117.40
22'993.95

Livres, journaux, document. & divers
A titre de soutien au nouvel hebdomadaire « Riviera-Chablais », la Municipalité avait décidé de ne publier désormais les enquêtes publiques que dans ce média dont le
tarif de parution est plus élevé que 24Heures. A noter que ces frais de parution sont refacturés aux propriétaires (voir sous CF 420.4362.00).

420.3102.00

420 – SERVICE DE L’URBANISME
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Entretien parcs & zones de loisirs
Seul l’entretien courant des parcs et zones de loisirs a été effectué en 2021.

Entretien des véhicules
Difficile de prévoir à l’avance les différentes pannes dont feront l’objet les véhicules de ce Service. Force est de constater qu’elles ont été plus nombreuses que d’ordinaire.

430.3145.00

430.3155.00

11'711.30
53'850.00
13'925.50

Entretien du réseau routier du bur. tech.
- drain glissement Saussaz
- Route de la Distillerie
- remise en état chemin existant « En Lombard »
- divers.

29'785.00
301'897.80
83'238.35

430.3142.50

- éparages des bords de routes par tiers
- goudronnages (selon plan directeur)
- complément chaussée RC 719 B.P. (portions de murs + élargissement virage)

Entretien du réseau routier par les tiers
- barrières, glissières, mains courantes, clôtures
- curage & vidange grilles, balayage et lavage routes
- reflachages, gravillonnages et colmatages
- divers, y.c. remplacement de grilles de routes.

430.3142.10
30'466.40
81'396.70
70'847.20

Entretien des bâtiments et des infrastructures

430.3141.00

La Forge à Villars (ECA 3301) y.c. appartement en location
- vidange séparateur hydrocarbures
- conduite eau pour alimentation du Karcher
- divers.

Achats matériaux de construction divers
Achats matériaux (gravier, sable, etc.)
Achats enrobé et goudron
Transports de matériaux
Bordures de route, création d’un mur et d’un trottoir Pl. télécabine + goudronnage

Il est relevé que certaines machines à moteur thermiques ont été remplacées par des équipements à moteurs électriques dont l’achat est plus onéreux.

Achats petites machines et matériel
Comme chaque année, l’acquisition de tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs & tondeuses ainsi que des vêtements de travail de sécurité et du matériel de grimpe
sont enregistrés dans ce compte. De plus, les achats suivants ont été effectués :
7'071.25
- de la signalisation (50 % à charge du CF 435)
- grilles
4'151.40
- remplacement de l’agrégat du broyeur Agria
5'690.50
- batteries dorsales pour machines électriques
1'984.59
- divers.

430.3135.00
430.3135.10
430.3135.20
430.3135.30

430.3114.00

430 – TRAVAUX
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Remboursement de frais
Participation de tiers non budgétisables pour l’entretien de routes communales

Remboursement de dommages
Dégâts sur barrières diverses

430.4362.00

430.4363.00

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

Participation aux charges cantonales ou autres
La différence par rapport au budget est due à l’entretien du Syndicat d’entretien d’Arveyes qui s’est avéré moins élevé que prévu.

430.3510.00

- 3'120.50

Frais divers
Le budget de ce CF s’effectue sur une moyenne des années précédentes. Toutefois, la différence s’explique par l’enregistrement des taxes de traitement / mise en
décharge des sacs de routes. D’autre part, en raison des intempéries, dits sacs ont dû être vidangés plus que d’ordinaire.

430.3189.00

11'207.55
17'575.00
4'846.50

Honoraires et expertises
La différence de ce compte par rapport au budget s’explique par des opérations non prévues telles que :
- expertise chaussée – Route d’Aigle
- modification indemnité servitude Route des Layeux (régularisation de l’usage de la route par une servitude en négociation depuis des années avec le propriétaire)
- prestation au SIT communal
- divers.

430.3185.00

430 – TRAVAUX
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21.04.2022

432
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3123.00
3143.00
3220.00
3310.00
3900.00
4363.00

ECLAIRAGE PUBLIC
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Consommation électricité
Entretien éclairage public
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Imputations internes
Remboursements de dommages

281'601.93
1'312.25
146.40
239.30
40.40
3.80
68'843.70
173'180.08
6'736.00
31'100.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

94'000.00
150'000.00
12'600.00
31'100.00
500.00

291'100.00
2'300.00
200.00
400.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

299'416.04
1'554.35
150.30
286.30
45.05
7.40
80'914.10
178'716.04
8'075.00
29'500.00
167.50

Page 1

2'713.35

2'713.35

Comptes 2020
Charges
Revenus
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432.3143.00
432.3143.20

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

Entretien éclairage public
Extension du réseau d’éclairage
Le plan directeur est suivi. La différence s’explique par le fait que les contrats de maintenance sont plus élevés que par le passé. Pour terminer, la mise en place de
l’extinction généralisée de l’éclairage public sur l’ensemble du territoire communal a été finalisée.

432 – ECLAIRAGE PUBLIC
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21.04.2022

435
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3102.00
3114.00
3115.00
3123.00
3124.10
3135.00
3135.10
3135.20
3135.30
3135.40
3136.00
3139.00
3142.40
3154.00
3155.00
3163.00
3170.00
3181.00
3182.00
3185.00
3186.10
3186.20
3188.00
3192.00
3199.00
3220.00
3900.00
4271.81
4356.00
4359.00
4362.00

NEIGE
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Livres, journaux, document. & divers
Achats petites machines & matériel
Achats grosses machines et véhicules
Consommation électricité
Consommation carburants
Achats matériaux constructions divers
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Achats enrobé & goudron
Transports de matériaux
Achats de produits de déneigement
Achats de fournitures pour véhicules
Achats de fournitures diverses
Déblaiement neige par des tiers
Entretien machines & matériel
Entretien des véhicules
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Téléphones
Honoraires & expertises
Assurances des véhicules
Assurances tiers & dégâts
Transports
Taxes des véhicules
Remboursements de dommages à des tiers
Intérêts dettes à moyen & long terme
Imputations internes
Loyers bâtiment locataire A81
Facturation services à des tiers
Ventes & prestations diverses
Remboursements de frais
200.00
200.00
50'000.00
1'000.00
700.00
33'800.00

134.40
127.30
103'870.65
1'000.00
497.00
43'542.90

800.00
23'000.00
400.00
400.00
500.00
400.00
50'000.00
30'000.00
500.00
250'000.00
1'000.00
100.00
4'000.00

852'300.00
309'100.00
29'200.00
45'300.00
4'500.00
6'300.00
5'000.00
300.00
5'400.00

200.00

960.00
14'501.55
4'536.00
239.05

20'236.60

1'400.00

1'000.00
12'000.00

14'400.00

Budget 2021
Charges
Revenus

91'053.67
49'912.69
694.28
266'079.80
53'590.45
1'608.32
3'963.36
274.80
56.70
244.78

126.70

427.90
29'397.59

22'552.26

1'206'237.25
396'086.00
46'249.90
66'461.65
15'940.10
6'903.80
5'440.25

Comptes 2021
Charges
Revenus
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706.00
19'245.00

38.00
233.94
353.90
148.80
120.50
39'765.65
80.00

3'963.36

163'158.70
727.58

38'142.71
18'001.60

5'255.44
19'985.00
552.55
9'375.65

627'290.28
226'307.85
28'208.80
37'825.40
10'005.25
2'248.60
2'840.00
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960.00
11'942.50
6'566.40
735.25

20'204.15

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Achats de fournitures pour véhicules
Ce poste est supérieur au budget. En effet, difficile de prévoir les casses et autres problèmes auxquels les véhicules sont confrontés.

Déblaiement neige par des tiers
- Villars-Chesières-Arveyes
- Secteur mi-monts + Huémoz
- Panex-Plambuit
- Salages divers :

Entretien machines et matériel
Montant supérieur au budget en raison de la révision de la bascule à neige du pont de Chesières (voir également CF 435.3114.00)

435.3136.00

435.3142.40

435.3154.00

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

Achats petites machines et matériel
Bien que non prévue au budget, la bascule à neige du pont de Chesières a été révisée. Le solde correspond à des achats divers en lien avec le Service.

435.3114.00

435 – NEIGE

138'855.25
50'387.50
37'121.50
39'685.55
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437
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3090.00
3101.00
3102.00
3111.00
3114.00
3124.10
3132.00
3133.00
3136.00
3139.00
3154.00
3155.00
3163.00
3181.00
3182.00
3186.10
3188.00
3189.00
3192.00
3900.00
4356.00
4359.00
4361.00
4362.00
4900.00

SERVICE REPARATIONS
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Livres, journaux, document. & divers
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Achats petites machines & matériel
Consommation carburants
Achats de fournitures pour soins
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures pour véhicules
Achats de fournitures diverses
Entretien machines & matériel
Entretien des véhicules
Location de matériel
Frais de ports & CCP
Téléphones
Assurances des véhicules
Transports
Frais divers
Taxes des véhicules
Imputations internes
Facturation services à des tiers
Ventes & prestations diverses
Rembours. salaires & charges sociales
Remboursements de frais
Imputations internes
2'100.00
46'600.00

300.00

1'967.00
35'831.24

200.00
1'600.00
26'000.00
11'000.00
300.00
200.00
2'800.00
15'000.00
1'500.00

2'700.00

228'800.00
88'700.00
200.00
8'800.00
12'100.00
5'900.00
500.00

800.00
1'500.00

854.00
2'917.90
65.20
194'483.14

198'320.24

400.00
226'700.00

1'200.00
500.00

228'800.00

Budget 2021
Charges
Revenus

2'291.39
11'477.66
1'357.08
1'589.50
424.25
9.00
770.81
1'137.10

1'889.75
146.35
86.89
1'486.25
17'595.63
2'751.99

7'953.65
13'035.60
2'699.15
384.60

198'320.24
93'435.35

Comptes 2021
Charges
Revenus
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1'228.62
14'628.76
1'708.88
2'232.45
319.85
20.00
866.13
1'261.10
80.50
118.33
2'150.00
34'928.40

1'571.12
1'486.25
24'218.24
2'216.48

8'587.60
13'668.80
3'007.95
510.95
60.00
2'227.40

214'937.31
97'839.50
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668.00
569.90
151.55
950.95
212'596.91

214'937.31

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Consommation carburants
Ce compte enregistre durant l’exercice comptable le remplissage des citernes de carburant à différentes périodes de l’année. Ensuite, il est réparti dans les autres CF
selon le listing de la consommation de chacun.

437.3124.10

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

Achats petites machines et matériel
- outillage
- équipement et vêtements de travail
- divers.

437.3114.00

437 – SERVICE REPARATIONS
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438
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3101.00
3111.00
3114.00
3123.00
3124.10
3133.00
3136.00
3139.00
3141.00
3151.00
3154.00
3163.00
3170.00
3182.00
3185.00
3186.10
3186.20
3188.00
3189.00
3220.00
3310.00
3900.00
4362.00
4900.00

DEPOT COMMUN DE BRUET
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Imprimés & fournitures de bureau
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Achats petites machines & matériel
Consommation électricité
Consommation carburants
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures pour véhicules
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Téléphones
Honoraires & expertises
Assurances des véhicules
Assurances tiers & dégâts
Transports
Frais divers
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Imputations internes
Remboursements de frais
Imputations internes
4'058.00
26'900.00
23'075.00

137.30
5'722.00
1'884.75

10.90
125'409.23

100.00
100.00
2'000.00
200.00
6'100.00
1'500.00
1'500.00
7'400.00
26'900.00
30'400.00

100.00
7.52

149'600.00
20'500.00
10'800.00
3'000.00
3'400.00
500.00
100.00
1'500.00
6'000.00
8'500.00
1'000.00
2'000.00
800.00
3'000.00
11'000.00
800.00
500.00

125'420.13

149'600.00

149'600.00

Budget 2021
Charges
Revenus

9'407.13
5'974.60
1'137.99
1'676.82
1'085.46
2'220.81
7'386.80
960.60

125'420.13
15'226.45
10'928.95
2'615.70
2'622.95
655.30
20.70
1'615.30

Comptes 2021
Charges
Revenus
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6'020.00
17'900.00
21'181.60

147.30
5'410.60
1'346.25

124'557.74
24'043.85
10'510.65
3'445.05
4'242.35
1'058.75
80.70
919.10
8'389.85
4'364.72
3'931.55
425.70
1'738.51
106.90
1'055.04
5'808.55
832.60
75.10
1'357.00
100.00
66.02
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124'557.74

124'557.74

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Achats petites machines et matériel
- luminaires
- vestiaires suite à l’engagement de personnel féminin
- remplacement cylindres
- divers.

Entretien des bâtiments et des infrastructures
- vidange séparateur
- remplacement chauffe-eau de la chaudière
- convertisseur de fréquences
- alarme chaufferie
- divers.

438.3114.00

438.3141.00

438 – DEPOT COMMUN DE BRUET

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

2'243.35
1'309.10
1'749.60
1'410.90

3'885.49
1'075.35
1'207.30
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440
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3134.10
3135.10
3135.30
3139.00
3145.10
3154.00
3163.00
3186.20
3188.00
3189.00
3900.00
4272.20

CIMETIERES
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Achats de plants & de produits divers
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Transports de matériaux
Achats de fournitures diverses
Entretien cimetières
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Assurances tiers & dégâts
Transports
Frais divers
Imputations internes
Concessions d'inhumations
37.35
12'047.20

983.10
3'144.85
286.95
10.75
67.20

70'161.85
38'750.90
3'773.00
6'504.85
1'503.75
43.55
2'627.60
35.90
344.90

5'250.00

5'250.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

100.00
300.00
500.00
15'100.00

1'000.00
500.00
600.00
3'200.00

2'000.00

81'300.00
45'500.00
4'300.00
7'500.00
700.00

2'000.00

2'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus
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104.30
11'098.40

64.80

464.13

88.65

51'420.38
28'573.70
3'014.10
4'876.00
1'187.85
21.05
1'927.40
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2'000.00

2'000.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Pas de commentaire.

440 – CIMETIERES

Page 69

Page 70

Collectes et transports déchets
- Ordures ménagères, incinérables
- Déchets à composter
- Papier
- Verre

450.3188.10

450.4342.00

Déchets encombrants
524 TO à Fr. 110.-534 TO à Fr. 110.-585 TO à Fr. 110.--

Bois
252 TO à Fr. 90.-235 TO à Fr. 90.-234 TO à Fr. 90.--

5'594.65
21'885.31
34'164.13
6'207.20

44'615.35
13'693.82
9'985.89

29'103.02

Taxes ordures ménagères
Taxes de base sur valeur ECA.

Gastro Vert :
La participation financière de Fr. 8'998.75 des utilisateurs (hôtels & restaurants) est enregistrée au compte 450.4651.10. Cependant, il y a toujours lieu de relever une diminution
des charges qui est la suite de la crise sanitaire et par là de la fermeture des établissements bénéficiaires. Dans l’absolu, en 2021 ce Service a coûté à la collectivité
Fr. 32'301.25. La fermeture des établissements publics en raison de la pandémie explique la baisse de ce compte.

Satom – ordures ménagères
1'389 TO à Fr. 110.-1'419 TO à Fr. 110.-1'449 TO à Fr. 110.--

Frais d’incinération et de compostage :

450.3526.00

Année
2019
2020
2021

Frais divers
- prise en charge des pneus
- manutention verre recyclé
- déblais inertes et déchets spéciaux
- élimination du papier

450.3189.00

L’augmentation globale de ce compte s’explique par la hausse du prix des transports et des tonnages.

Déchets à composter
848 TO à Fr. 85.-809 TO à Fr. 85.-950 TO à Fr. 85.--

Entretien des bâtiments et des infrastructures
Vidéosurveillance pour divers Ecopoints répartis sur le territoire communal.

450.3141.00

- Objets encombrants et ferraille
- ordures de Bretaye
- Déchets inertes
- divers.

Achats grosses machines et véhicules
Benne compactrice pour objets encombrants à la déchetterie de Huémoz

450.3115.00

230'377.00
42'750.60
33'913.73
45'886.72

Achats petites machines et matériel
- amortisseurs pour couvercles Molok
- rails de guidage pour compacteur
- divers.

450.3114.00

9'445.50
2'285.00

Autres charges du personnel
Comme de coutume, ce poste enregistre les frais de repas pris par les collaborateurs qui sont à l’arrière du camion collecteur et qui sont chargés de ramasser les ordures
ménagères ainsi que des frais en lien avec la formation continue du personnel du Service.

450.3090.00

450 – TRAITEMENT DES DECHETS

Page 71

Page 72

Prélèvement aux financements spéciaux
Ce compte enregistre un prélèvement pour combler le manque devant permettre l’autofinancement de ce CF.

- Ferraille
- Papier

450.4810.00

- 42'765.32
- 10'103.66
- 9'616.51

Ventes d’objets de récupération
- Verre
- Appareils électroménagers
- Aluminium

450.4354.10

450 – TRAITEMENT DES DECHETS

Le chef de la section :
Ph. Pastor, Municipal

- 17'640.14
- 26'376.42

Page 73
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Achats de fournitures pour véhicules
Ce compte comprend les achats de fournitures en relation avec l’entretien des véhicules.

Entretien des bâtiments et des infrastructures

460.3136.00

460.3141.00

Entretien des véhicules
Réparation Toyota Hilux

460.3155.00

4'053,76

50'000.00
14'122.19
814.48
19'220.06
2'071.00
173'875.39
50'167.97
12'355.11
34'215.41
46'147.13
54'017.64
17'868.20
15'425.58
6'000.00
26'436.49
34'430.08
151'650.00

pour procéder au remplacement de collecteurs vétustes. Ont entre autres

Création collecteurs + travaux lourds égouts
Le Service a profité de l’opportunité de travaux réalisés dans certains secteurs
été réalisés les travaux suivants :
- Palace, rénovation parcelle, pollution, remise en état mur
- Rue de la Tour, contournement EU-EC s/parcelle 1077
- St-Triphon, chambre EU
- DP 1570 – aménagements
- Route de Champex
- entretien et création d’un collecteur – Route de la Distillerie
- Cousse – Esplanade
- Chemin de la Monnaie – EU
- Collecteurs Pallueyres
- ravine et stabilisation Reuvroz/En Sergniat
- Antagnes – séparatif (5ème étape)
- installation chambre EU-EC s/parcelle 15123 Chesières
- refoulement chambre s/rte de Champex
- remplacement collecteurs égouts – abattages arbres
- route de l’Arzilier
- chemin de la Grangette
- travaux 2021 – route des Ecovets
- divers.

460.3144.20
(gaz, électricité, etc.)

Entretien des canalisations d’égouts
Ce poste comprend le nettoyage des collecteurs et le passage de la caméra avant d’effectuer les travaux sur canalisations en vue de leur éventuel
changement/remplacement.

6'261.09
3'421.36
57'414.99

51'630.30
20’816.20
18'927.92

460.3144.00

Travaux effectués :
- couplage chaleur force
- Strel III
- centrifugeuse + décanteur
- divers.

Achats petites machines & matériel
Les principaux achats de ce poste ont été les suivants :
- couvercles et regards
- fournitures pour révision de pompes et machines
- divers : pièces d’usure, visserie, petit outillage, pièces de rechange

460.3114.00

460 – EGOUTS ET EPURATION

Page 75
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Remboursements de dommages à des tiers
Le dépassement est la conséquence de la mise en charge et débordement d’un collecteur.

Amortissements supplémentaires
Pour rappel, les amortissements suivants ont été effectués par prélèvements sur les réserves tels qu’admis par le Conseil communal lors de l’acceptation des préavis
concernés (en lien avec le compte 4810.00).
- assainissement réseau souterrain – Verschiez
(2019/10)
7'350.00
(2020/02)
54'718.23
- remplacement conduite EP-DI Chesières (Carroz-Chavasses)

Taxes raccord. eau & introduction égout
Augmentation des taxes d’introduction due à l’établissement de nouveaux permis de construire (voir également le compte 810.4341.00).

Finances annuelles d’égouts
Afin de soutenir le secteur de la restauration durant la pandémie, la Municipalité a décidé, pour la période concernée par leur fermeture, d’exonérer les taxes d’égouts
payées ordinairement par les hôtels et restaurants.

Rembours. salaires & charges sociales
Ce compte enregistre entre autres les indemnités relatives au CODIR de l’AERA.

Prélèvements aux financements spéciaux
Prélèvement aux réserves en lien avec le CF 460.3320.

460.3199.00

460.3320.00

460.4341.00

460.4342.10

460.4361.00

460.4810.00

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Honoraires & expertises
En relation avec les travaux de rénovation de collecteurs lourds (voir compte 460.3144.20).

460.3185.00

460 – EGOUTS ET EPURATION
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470
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3114.00
3133.00
3134.10
3135.10
3135.30
3139.00
3147.10
3163.00
3170.00
3185.00
3187.00
3188.00
3189.00
3191.00
3220.00
3310.00
3526.00
3900.00
4362.00
4510.00

DIGUES, COURS D'EAU & CANAUX
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Achats petites machines & matériel
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de plants & de produits divers
Achats matériaux (gravier, sable, etc)
Transports de matériaux
Achats de fournitures diverses
Entretien cours d'eau
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Honoraires & expertises
Emoluments
Transports
Frais divers
Impôts et taxes
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Frais d'incinération et de compostage
Imputations internes
Remboursements de frais
Subventions cantonales et/ou fédérales
11'200.00

10'412.70

480.00

2'300.00
15'700.00

134.40
9'472.20
540.00
1'622.40
376.95

126'884.05

2'208.00
15'700.00

4'000.00
7'000.00
600.00
700.00
500.00
600.00

195'700.00
42'600.00

500.00
1'000.00
500.00
93'600.00
1'000.00
200.00
9'500.00
1'000.00
2'000.00
1'200.00

480.00

500.00

500.00

Budget 2021
Charges
Revenus

141.80

229'345.95
40'224.55
3'848.65
4'123.10
6'732.60
2'429.10
875.60
1'486.20
1'883.65
250.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

67.20
10'170.00
480.00
2'235.41
2'261.35
60.00
4'261.00
2'700.00
340.83
16'541.70

1'213.10
738.60
1'033.90
162.50
180'444.05

299'849.85
48'682.05
3'847.55
8'819.13
8'475.80
2'962.80
827.60
1'723.80
1'801.48
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480.00
92'889.10

93'369.10

Comptes 2020
Charges
Revenus
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470.3147.10

Entretien cours d’eau
Bien que non prévus au budget, seuls les travaux de stabilisation du ruisseau des Collonges-En Reuvroz ont été effectués.

470 – DIGUES, PONTS, COURS D'EAU & CANAUX

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal
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501
3001.50
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3090.00
3101.00
3102.00
3102.20
3111.00
3112.00
3114.00
3131.00
3139.00
3151.00
3170.00
3182.00
3186.20
3189.00
3510.00
3663.00
3900.00
4652.00
4900.00

ADMINISTRATION DES ECOLES
Rétributions des autorités
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Livres, journaux, document. & divers
Bibliothèque scolaire
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Achats de mobilier scolaire
Achats petites machines & matériel
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures diverses
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Réceptions & manifestations
Téléphones
Assurances tiers & dégâts
Frais divers
Participations aux charges cantonales ou autres
Participation manifestations culturelles
Imputations internes
Devoirs surveillés-participation parents
Imputations internes
3'038.84
110.88
3'177.00
6'799.50
147'049.80
232.00
2'622.30

5'619.60
4'863.80
199.70

202'487.47
2'000.00
19'439.55
2'490.00
1'880.55
8.25
79.90
2'568.00
307.80

7'044.00
57'467.00

64'511.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

500.00
500.00
100.00
100.00
5'900.00
100.00
3'200.00
8'100.00
133'700.00
11'500.00
5'000.00

10'000.00
8'100.00

400.00
4'000.00
3'500.00

225'600.00
1'500.00
19'200.00
7'500.00
2'700.00

9'000.00
84'400.00

93'400.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'345.55
97.58
3'177.00
296.65
142'898.40
1'076.00
870.00

161.35

198'079.94
650.00
19'026.60
5'004.25
2'048.60
8.25
75.85
4'875.41
2'459.85
100.00
10'700.65
3'207.95

Page 1

5'748.00
58'756.00

64'504.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Participation aux charges cantonales ou autres
Il s’agit de la prise en charge d’une partie des salaires de l’Etat pour du travail administratif de la Direction et du Secrétariat des écoles et qui concerne des tâches
communales (cantine, transports, etc.), ainsi que des devoirs surveillés et cours d’appui qui se sont avérés plus élevés en 2021.

Participation manifestations culturelles
Les voyages de fin de scolarité budgétés à hauteur de Fr. 11'500.00 n’ont pas eu lieu.

501.3510.00

501.3663.00

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Réceptions et manifestations
Une fois encore, la pandémie de coronavirus a eu raison de nombreux événements qui n’ont pas pu se tenir.

(cette baisse se

501.3170.00

répercute également sur le CF 501.3189.00)

Traitements – salaires auxiliaires
La baisse de ce CF par rapport au budget s’explique par celle du projet LIFT qui, en raison de la pandémie, a nécessité moins de travaux que d’ordinaire

501.3011.03

501 – ADMINISTRATION DES ECOLES

Page 81

Page 82

Loyer bâtiment locataire A08
13,5 m2 de surface d’un garage de Perrosalle mis à disposition d’un groupe de télécommunications pour l’installation d’équipements liés à son activité.

Loyer UAPE Perrosalle
Loyer UAPE Villars
A la faveur d’un contrôle, il a été constaté à fin 2020 qu’aucun loyer n’avait jamais été sollicité pour les deux structures d’accueil. Cette omission est ainsi corrigée.

502.4271.08

502.4271.09
502.4271.77

Collège d’En-Bas (ECA 4293) :
- entretien chaudière
- divers

- contrat d’entretien détection incendie
- contrat d’entretien ascenseur
- contrat abonnement éclairage de secours
- contrat d’entretien CO2 cuisine-réfectoire
- remplacement éclairage salle de gym par techn. LED
- réparation stores lamelles

1 x bois)

Entretien des bâtiments et des infrastructures
Outre l’entretien courant, les travaux suivants ont été réalisés :

502.3141.00

Collège d’En Haut, Villars (ECA 5139) :
- entretien usuel matériel salle de gym
- contrat abonnement chaudière (ELCOTHERM) (2 x gaz +

Achats petites machines et matériel
Le dépassement de ce compte par rapport au budget s’explique par le remplacement d’une tondeuse pour le Centre des Sports de Villars ainsi que par l’achat d’une
pompe de chauffage en réserve.

502.3114.00

Collège de Perrosalle (ECA 4566) :
- entretien chaudière
- contrat d’entretien ascenseurs
- contrat d’entretien détection incendie
- entretien usuel matériel salle de gym
- stores à lamelles
- joints de fenêtres + fenêtres et protection UV
- remplacement cuvette WC – bâtiment A
- révision ventilation en toiture – bâtiment A
- divers

Achats matériel, mobilier & équipement
Sur ce qui était prévu au budget, seul le réaménagement des cours de récréation a été effectué et son coût s’est avéré une fois encore moins élevé qu’estimé.

502.3113.00

Piscine de Perrosalle (ECA 4566.1) :
- fond mobile, abonnement
- monobloc
- carrelage, mosaïque, joints carrelage
- révision pompe
- assainissement des filtres
- réparation et réfection fond mobile
- goulotte finlandaise

Achat de mobilier scolaire
Ce compte comptabilise la charge habituelle relative à l’achat de mobilier scolaire (tables, chaises, etc.) et celui pour les travaux manuels.

502.3112.00

502 – BATIMENTS SCOLAIRES

Page 83

Page 84

Remboursement de dommages
Ce compte enregistre le remboursement à la suite des dégâts d’eau survenus au Collège d’En-haut (contrepartie sous CF 502.3141.00).

Ecolages
La majeure partie de la différence de ce compte, par rapport au budget, provient de la diminution des enfants requérants scolarisés dans nos établissements.

Prélèvements aux réserves
Collège de Perrosalle (étape 1) (contrepartie sous CF 502.3320.00).

502.4363.00

502.4522.00

502.4800.00

La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

5'576'408.62

Remboursement de frais
Outre le remboursement annuel de Fr. 35'000.00 par le Centre des Sports de Villars en lien avec les charges de chauffage, ce compte enregistre également une entrée
supplémentaire de Fr. 10'500.00 de la part du Canton liée avec les mesures COES (classes officielles d'enseignement spécialisé) relatives aux classes de développement. Or à Ollon, les
enfants en difficulté sont intégrés dans les classes normales. Le Canton paie donc des surfaces de classes, mais ces élèves sont en fait scolarisés dans les mêmes classes
que leurs camarades.

502.4362.00

(2020/03)

Entrées piscine de Perrosalle
La fermeture de la piscine en raison du COVID-19 a une nouvelle fois impacté les recettes enregistrées habituellement sous ce compte.

502.4271.10

502 – BATIMENTS SCOLAIRES
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21.04.2022

504
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3131.00
3133.00
3139.00
3182.00
3191.00
3900.00
4362.01
4900.00

REPAS SCOLAIRES VILLARS
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures diverses
Téléphones
Impôts et taxes
Imputations internes
Facturation des repas scolaires
Imputations internes

260'719.05
115'250.55
36'563.10
14'328.65
20'921.05
3'383.00
662.90
3'596.53
44'126.52
2'403.55
1'666.30
144.70
6'604.65
11'067.55
121'302.81
12'349.00

133'651.81

Comptes 2021
Charges
Revenus
227'700.00
74'500.00
57'300.00
12'800.00
12'300.00
5'200.00
100.00
3'000.00
39'000.00
1'200.00
1'100.00
200.00
5'600.00
15'400.00
90'000.00
11'000.00

101'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'914.30
35'046.20
1'340.17
1'519.65
175.61
6'399.75
11'021.40

221'684.38
54'893.00
81'388.60
12'955.65
11'590.25
3'439.80
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80'618.11
12'528.00

93'146.11

Comptes 2020
Charges
Revenus
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504.4900.00 +
505.4900.00

504.4362.01 +
505.4362.01

504.3131.00 +
505.3131.00

504.3011.01

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Imputations internes
Il s’agit de la part concernant les repas scolaires versée par Gryon à notre Commune. Elle concerne principalement la cantine de Villars puisque les « grands » élèves de
Gryon sont scolarisés à Bex.

Remboursements de frais (avec TVA)
Il s’agit de la participation des parents aux frais de repas de leurs enfants.

Pour terminer, il est rappelé que la cuisine d’Ollon prépare plus de menus « régimes » et que sont servis deux repas végétariens par semaine. La manière d’envisager cette
thématique peut aussi exercer une influence sur les coûts.

D’autre part, une défaillance dans la gestion des stocks et des achats divers a été constatée sur le site de Villars.

Achats de produits alimentaires
Le réfectoire de Villars a servi 13’674 repas en 2021 (9'293 en 2020, 10'598 en 2019). Quant à celui d’Ollon (voir compte 505.3131.00), il en a servi 21’033 (14'779 en 2020, 19'447 en 2019) ce qui
porte le prix des produits alimentaires à env. Fr. 3,22/repas pour Villars et à Fr. 3.96 pour Ollon. Cette différence s’explique en particulier par le fait que les élèves d’Ollon sont
plus grands que les « petits » de Villars et consomment significativement plus.

Traitements – salaires mensuels
L’augmentation de ce compte s’explique par le fait qu’un poste a été mensualisé. Une contrepartie est portée en diminution du CF 504.3011.03 – Traitements – salaires
auxiliaires.

504 – REPAS SCOLAIRES VILLARS
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21.04.2022

505
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3090.00
3101.00
3114.00
3131.00
3132.00
3133.00
3139.00
3154.00
3187.00
3189.00
3191.00
3900.00
4361.00
4362.01
4363.00
4520.00
4900.00

REPAS SCOLAIRES OLLON
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Achats petites machines & matériel
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures pour soins
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures diverses
Entretien machines & matériel
Emoluments
Frais divers
Impôts et taxes
Imputations internes
Rembours. salaires & charges sociales
Facturation des repas scolaires
Remboursements de dommages
Participations d'autres communes
Imputations internes
112.00
11'836.40
13'340.00

383'845.50
140'925.10
75'311.45
20'136.45
21'332.10
4'881.05
277.40
7.40
123.25
4'565.69
83'498.08
17.80
4'600.48
2'880.85

8'000.00

12'243.00

166'000.00

158'000.00

9'700.00
20'100.00

3'000.00
3'700.00
300.00

4'000.00
88'000.00

379'400.00
141'300.00
58'200.00
19'300.00
23'300.00
7'800.00
200.00
500.00

Budget 2021
Charges
Revenus

165'473.34

177'716.34

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

10'589.69
13'214.00

168.05
3'924.20
73'805.68
23.50
2'403.63
3'281.09
51.15
380.00

368'247.24
143'221.50
70'123.20
19'861.15
22'038.45
4'963.45
198.50

Page 1

2'080.30
121'861.75
617.65
225.75
13'122.00

137'907.45

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 88

Voir commentaires à la page précédente.

505 – REPAS SCOLAIRES OLLON

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Page 89

21.04.2022

506
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3090.00
3124.10
3136.00
3139.00
3155.00
3186.10
3188.00
3192.00
3900.00
4354.00
4361.00
4362.00
4520.00
4900.00

TRANSPORTS SCOLAIRES
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Autres charges du personnel
Consommation carburants
Achats de fournitures pour véhicules
Achats de fournitures diverses
Entretien des véhicules
Assurances des véhicules
Transports
Taxes des véhicules
Imputations internes
Ventes d'objets usagés
Rembours. salaires & charges sociales
Remboursements de frais
Participations d'autres communes
Imputations internes
301.05
410.40
471'367.40
936.20
5'334.00

3'650.15
7'215.05
1'587.15
1.30

534'253.60
43'450.90

24'000.00
6'159.50
1'465.45
19'530.00
65'493.90

116'648.85

Comptes 2021
Charges
Revenus

7'500.00

383'300.00

4'200.00
7'100.00
1'800.00
200.00
100.00
1'000.00

448'300.00
43'100.00

57'000.00
15'000.00
59'500.00

131'500.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'035.00
1'964.14
1'432.32
1'263.60
388.50
1'861.10
520'337.75
2'540.00
14'071.40

620'928.16
52'302.15
7'157.10
5'749.15
8'632.85
2'191.05
2.05

Page 1

163.40
16'430.00
63'154.75

700.00

80'448.15

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 90

Ventes d’objets usagés
Ancien bus scolaire.

Remboursement de frais
En raison de l’arrêt de travail de notre collaborateur, cette prestation n’a pas été facturée à TPC.

Participation d’autres communes
Il s’agit de la refacturation à Gryon des abonnements Mobilis annoncés au budget 2021 dans le compte 506.3188.00.

506.4354.00

506.4362.00

506.4520.00

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Transports
Sont compris dans ce montant :
- Car Postal (Panex)
- Mobilis (les lignes officielles sur territoire communal ouvertes à tous les élèves)
- deux entreprises de taxis (l’une pour compléter les transports à mi-monts, l’autre pour emmener les élèves au sport à Bex). De plus, 3 élèves (2 à Verschiez et 1 aux Combes) doivent être
acheminés à Perrosalle par un service de taxi
- le reste de la somme est consacré aux diverses sorties culturelles et sportives.

506.3188.00

506 – TRANSPORTS SCOLAIRES

191'177.60

28'495.00
191’862.50

Page 91

21.04.2022

540
3522.10

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Part communale s/coût orient.profession.

6'602.70
6'602.70

Comptes 2021
Charges
Revenus
6'800.00
6'800.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

6'605.85
6'605.85

Page 1

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 92

Pas de commentaire.

540 – ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal
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21.04.2022

560
3011.03
3030.00
3050.00
3060.00
3654.00
3900.00
4900.00

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Participation aux soins dentaires
Imputations internes
Imputations internes
5.35
164.25
909.70
1'240.00

3'931.30
1'612.00

477.00

477.00

Comptes 2021
Charges
Revenus
12'700.00
8'600.00
800.00
100.00
200.00
1'000.00
2'000.00
800.00

800.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'227.00

7'359.40
5'762.00
352.75
17.65

Page 1

756.00

756.00

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 94

Participation aux soins dentaires
La Commune consacre une ligne de son budget pour venir en aide aux familles en difficulté qui en font la demande. Contrairement à 2020, ce poste a été sollicité en
2021.

560.3654.00

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Traitements – salaires auxiliaires
La forte baisse de ce CF par rapport au budget s’explique par le fait que, en raison du COVID-19, les contrôles dentaires n’ont pas pu se faire comme cela était le cas par
le passé.

560.3011.03

560 – SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
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21.04.2022

561
3011.03
3030.00
3050.00
3131.00
3132.00
3139.00
3189.00
3522.00
4512.00
4900.00

SERVICE MEDICAL SCOLAIRE
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations assurances accidents/maladie
Achats de produits alimentaires
Achats de fournitures pour soins
Achats de fournitures diverses
Frais divers
Ecolages ou autres frais
Subventions cantonales
Imputations internes
3'273.05
7'581.00

89.05
1'088.64

12'031.74

5'180.70
848.00

6'028.70

Comptes 2021
Charges
Revenus
23'700.00
5'000.00
500.00
100.00
2'500.00
1'200.00
400.00
6'500.00
7'500.00
4'000.00
1'000.00

5'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

3'616.95
7'227.00

464.45
1'099.55

12'407.95

Page 1

1'080.00

1'080.00

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 96

Ecolages
Part aux frais d’administration des psychologues, psychomotriciens et logopédistes.

561.3522.00
Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Frais divers
Il s’agit ici des frais en lien avec les intervenants externes sur divers sujets de promotion de la santé ainsi que l’hygiéniste dentaire.

561.3189.00

561 – SERVICE MEDICAL SCOLAIRE
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21.04.2022

570
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3090.00
3103.00
3113.00
3139.00
3154.00
3163.00
3170.00
3189.00
3652.00
3663.10
3900.00
4510.00
4512.10
4900.00

CAMPS ET SPORTS SCOLAIRES
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Autres charges du personnel
Achats de fournitures scolaires
Achats matériel, mobilier & équipement
Achats de fournitures diverses
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Frais divers
Particip.s/coût camps scolaires
Entrées install.& manifest.sportives
Imputations internes
Subventions cantonales et/ou fédérales
Subsides remplacements enseignants
Imputations internes
16'716.60
33'909.30
6'422.00
38'653.60

400.00
3'854.11
1'777.00
229.45
4'720.00

21'163.35
723.75
119.55
74.80

128'763.51

7'155.00

9'336.50

16'491.50

Comptes 2021
Charges
Revenus

100.00
27'000.00
52'000.00
23'700.00
42'500.00

500.00
1'500.00
1'100.00
4'500.00
2'100.00
200.00
1'200.00

196'800.00
1'000.00
35'900.00
3'500.00

7'000.00
9'000.00

16'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

18'715.00
17'256.26
6'514.00
32'979.75

30'577.65
520.30
119.70
101.95
561.50
531.50
3'189.25
1'488.70
134.65
4'539.00
120.00

117'349.21
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10'962.00

8'124.40

19'086.40

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Achats matériel, mobilier & équipement
Il s’agit ici d’achat de matériel de sport.

Entretien machines et matériel
Ce CF enregistre principalement les dépenses en lien avec l’entretien et l’achat de skis alpins d’occasion. Cette acquisition a été réalisée en fonction d’une opportunité
qu’il fallait saisir.

Frais divers
Ce compte comprend le défraiement de moniteurs de ski.

Particip. s/coût camps scolaires
En raison du COVID-19, le camp sportif 2021 de Tenero (TI) a été déplacé en 2022.

Entrées install. & manifest. sportives
Il s’agit des entrées des élèves à la patinoire et à la piscine de Villars, à nouveau fermée durant un certain nombre de mois en raison de la pandémie, ce qui explique la
différence par rapport au budget.

570.3113.00

570.3154.00

570.3189.00

570.3652.00

570.3663.10

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Traitements – salaires auxiliaires
Diminution des heures de moniteurs suite à la pandémie.

570.3011.03

570 – CAMPS ET SPORTS SCOLAIRES
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21.04.2022

580
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3122.00
3123.00
3133.00
3135.20
3139.00
3141.30
3145.00
3185.00
3186.20
3220.00
3900.00
4362.00

LIEUX DE CULTES
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Consommation gaz
Consommation électricité
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats enrobé & goudron
Achats de fournitures diverses
Entretien des lieux de cultes
Entretien parcs, zones de loisirs
Honoraires & expertises
Assurances tiers & dégâts
Intérêts dettes à moyen & long terme
Imputations internes
Remboursements de frais

95'046.85
17'879.40
3'453.20
2'282.35
3'222.40
731.85
364.70
246.20
10'637.45
31'812.95
200.00
178.90
92.40
11'708.30
773.55
4'250.00
6'210.20
656.00
347.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

200.00
11'000.00
600.00
6'000.00
6'600.00
1'400.00
500.00

96'200.00
23'300.00
2'600.00
2'400.00
3'800.00
400.00
300.00
1'000.00
7'000.00
28'400.00
700.00

100.00

100.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

64.60
5'934.95
540.40
4'250.00
5'882.60
932.00
790.50

78'551.15
17'196.90
3'175.85
2'145.95
3'114.50
731.95
286.30
1'046.05
6'046.35
25'975.95
436.30

Page 1

Comptes 2020
Charges
Revenus
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580.3185.00

La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

Honoraires & expertises
L’ensemble du budget voté en relation avec l’analyse de la statique du Temple d’Ollon n’a de loin pas été utilisé puisque, sur deux contrôles prévus, un seul a finalement
été effectué. En effet, les résultats des études de 2019 et 2020 étant similaires, il a été jugé opportun de n’en faire qu’un en 2021.

580 – LIEUX DE CULTES
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21.04.2022

581
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3090.00
3170.00
3189.40
3652.10
4800.00

CULTES
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Autres charges du personnel
Réceptions & manifestations
Prest. animation offices religieux
Participation aux frais des paroisses
Prélèvements aux réserves

99'327.30
24'394.45
3'300.00
2'327.45
3'570.75
165.75
22.25
1'390.00
87.90
35'686.80
28'381.95

Comptes 2021
Charges
Revenus

400.00
35'700.00
33'400.00

106'800.00
25'800.00
4'000.00
2'800.00
4'300.00
400.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

19'330.35
40'103.90

106'635.70
34'731.45
3'750.00
3'292.60
5'187.10
219.00
21.30

Page 1

6'900.00

6'900.00

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Participation aux frais des paroisses
Bien qu’inférieur au budget 2021 et aux comptes 2020, le montant de ce compte correspond aux frais réels des paroisses.

581.3652.10
La cheffe de la section :
S.-A. Jufer, Municipale

Traitement – Salaires auxiliaires
Ce poste comprend le salaire des organistes. Ce montant est fluctuant en fonction du nombre exact de services religieux (mariages, décès, etc.). L’un des organistes est
indépendant et la charge y relative se trouve sous 581.3189.40.

581.3011.03

581 – CULTES
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611
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3122.00
3123.00
3133.00
3139.00
3141.00
3154.00
3170.00
3182.00
3183.10
3185.00
3186.20
3188.30
3189.20
3189.30
3510.00
3521.10
3650.00
3660.00
3900.00
4272.30
4356.00
4362.00
4390.00

ASSOCIATION DE POLICE (EPOC) - SECURITE
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Consommation gaz
Consommation électricité
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Entretien machines & matériel
Réceptions & manifestations
Téléphones
Frais bancaires - Six Multipay
Honoraires & expertises
Assurances tiers & dégâts
Frais d'inhumations
Prestations fournies par des tiers (EPOC & OT)
Surveillance établi-publics & frais divers
Participations aux charges cantonales ou autres
Part. à Police du Chablais Vaudois
Dons & subventions
Aides individuelles
Imputations internes
Taxes de parcages
Facturation services à des tiers
Remboursements de frais
Recettes diverses

3'317'166.17
9'432.90
3'755.75
1'341.70
1'649.65
295.80
191.80
18'370.10
2'718.10
1'398.05
1'767.05
598.95
2'365.09
1'506.70
562.50
120.00
3.93
1'384.25
269.85
9'053.75
221'042.10
2'010.65
474'126.00
2'554'171.95
1'229.55
3'000.00
4'800.00
35'679.78
12'000.00
96.00
835.65

48'611.43

Comptes 2021
Charges
Revenus

2'500.00
300.00
6'000.00
160'000.00
10'800.00
511'600.00
2'574'400.00
300.00
3'000.00
5'300.00

3'336'500.00
12'700.00
5'800.00
1'700.00
2'100.00
300.00
200.00
25'700.00
1'900.00
1'200.00
1'000.00
600.00
2'800.00
5'000.00
1'000.00
300.00

35'000.00
12'000.00

47'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

3'228'022.16
10'539.55
4'078.90
1'431.10
1'853.90
366.10
193.90
14'917.55
1'446.00
1'276.90
989.35
1'183.60
7'630.05
3'023.15
766.00
131.50
1.60
4'233.55
255.80
12'675.25
201'197.85
10'659.30
482'655.00
2'456'081.36
1'304.90
4'330.00
4'800.00

Page 1

30'825.90
12'000.00
194.00
1'115.69

44'135.59

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Honoraires et expertises
On trouve dans ce compte les différents constats de décès.

Prestations fournies par l’EPOC et l’Office du tourisme
Garde-parcs et Tourist’Angels pour la saison hivernale.
Le surcoût est dû aux nombreux contrôles et tâches supplémentaires que la Police a dû effectuer une nouvelle fois pour faire respecter les mesures édictées par l’OFSP et
le Conseil fédéral dans le cadre de la gestion de la pandémie.

Frais divers & surveillance établ.-publics
Il s’agit de la part communale à l’engagement de Sécuritas pour la surveillance des établissements publics durant la saison hivernale. A noter que la pandémie a dicté la
fermeture de ceux-ci raison pour laquelle le montant est bien inférieur au budget.

Participations aux charges cantonales
L’organisation policière vaudoise implique que la Commune participe aussi aux charges de la Gendarmerie à raison de 2 points d’impôt écrêtés. La charge 2021
correspond au budget. Par contre, la charge finale de ce compte est inférieure suite au retour du décompte définitif de l’année précédente, selon le même principe que
la Facture Sociale.

Part. à « Police du Chablais Vaudois »
Part de la Commune d’Ollon au fonctionnement de l’EPOC. On constate que le budget de la Police du Chablais vaudois est parfaitement maîtrisé.

Aides individuelles
Ce compte enregistre les frais d’une inhumation décente à ceux qui n’en n’ont pas les moyens.

Facturation de services à des tiers
Participation de TVGD SA pour le service de parcage hivernal.

611.3185.00

611.3189.20

611.3189.30

611.3510.00

611.3521.10

611.3660.00

611.4356.00

La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

Achats petites machines & matériel
Achat de deux nouveaux horodateurs (Place du Rendez-vous).

611.3114.00

611 – ASSOCIATION DE POLICE (EPOC) - SECURITE
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612
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3102.00
3114.10
3123.00
3143.30
3154.00
3185.00
3900.00
4363.00

SIGNALISATION ROUTIERE
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Livres, journaux, document. & divers
Achats matériel de signalisation
Consommation électricité
Entretien signalisation routière
Entretien machines & matériel
Honoraires & expertises
Imputations internes
Remboursements de dommages

58'014.90
2'935.95
361.00
519.25
131.55
326.40
18'287.76
933.85
30'588.64
309.70
3'620.80

600.00
10'000.00
900.00
30'000.00
200.00

3'369.30
437.60

Page 1

759.45

759.45

Comptes 2020
Charges
Revenus

43'500.00
1'500.00
100.00
200.00

Budget 2021
Charges
Revenus

59'063.80
2'469.10
255.25
441.65
84.30
2.05
869.15
10'416.55
915.85
39'803.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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612.3143.30

La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

Entretien signalisation routière
Au terme de l’exercice comptable 2021, il s’avère que le dépassement, comparé au montant porté au budget, a été dicté par la volonté de réaliser des marquages
tactiles effectués à Ollon en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. A noter que ceux-ci permettent de les guider et ainsi de leur donner plus d’autonomie.

612 – SIGNALISATION ROUTIERE
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620
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3066.00
3090.00
3101.00
3102.00
3111.00
3114.00
3151.00
3163.00
3170.00
3181.00
3182.00
3183.00
3183.10
3193.00
3900.00
4311.00
4312.00
4312.10
4361.00

OFFICE DE LA POPULATION
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Indemnités repas
Autres charges du personnel
Imprimés & fournitures de bureau
Livres, journaux, document. & divers
Achats mobilier, équip.bureau & informatique
Achats petites machines & matériel
Entretien mobilier, équip.bureau & informatique
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Téléphones
Frais bancaires
Frais bancaires - Six Multipay
Cotisations
Imputations internes
Emoluments cartes d'identité
Emoluments office de la population
Taxes pour permis étrangers
Rembours. salaires & charges sociales
8'179.70
602.96
0.23
931.07
60.00
29'447.10

362'677.61
246'241.45
23'819.95
40'911.15
5'907.55
213.50
20.00
323.10
552.90
598.00
500.00
99.95
1'554.60
2'714.40

7'550.25
24'262.78
42'707.20

74'520.23

Comptes 2021
Charges
Revenus

7'800.00
23'900.00
32'000.00

466.68
50.00
34'706.90

300.00
100.00
9'600.00

984.65
2'714.40

2'990.00
1'313.95
598.00
8'066.75

377'603.73
246'577.45
23'739.35
40'724.55
5'999.95
86.80

7'888.30
696.00

63'700.00

Page 1

6'028.25
19'837.00
29'933.80
2'084.95

57'884.00

Comptes 2020
Charges
Revenus

1'200.00
2'800.00
1'500.00
6'500.00
700.00

347'800.00
246'900.00
23'800.00
40'700.00
9'000.00
1'000.00
100.00
1'000.00
1'500.00
600.00
500.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021
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620.4312.10

Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

Taxes pour permis étrangers
La différence de ce compte par rapport au budget s’explique par le fait d’une modification des tarifs des permis pour étrangers suite à l’entrée en vigueur de ceux-ci sous
format carte de crédit ainsi que par le Brexit (changement de catégorie de permis pour les Britanniques).

620 – OFFICE DE LA POPULATION
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651
3011.01
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3123.00
3133.00
3139.00
3141.00
3186.20
3189.00
3220.00
3310.00
3521.20
3650.00
3900.00
4271.00

SERVICE DU FEU
Traitements - salaires mensuels
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Consommation électricité
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Assurances tiers & dégâts
Frais divers
Intérêts dettes à moyen & long terme
Amortissements
Participation au SDIS DES SALINES
Dons & subventions
Imputations internes
Loyers bâtim. patrimoine administratif
198'000.00
1'500.00
8'000.00

168'214.25
500.00
6'945.00

1'500.00
13'600.00

275'400.00
13'900.00
1'300.00
2'300.00
200.00

30'200.00
1'200.00
3'000.00
700.00

35'764.90

35'764.90

35'800.00

35'800.00

Budget 2021
Charges
Revenus

39'544.50
1'114.65
646.20

13'143.55

235'865.40
4'351.80
453.10
767.90
169.05
15.40

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

48'785.23
155'364.20
900.00
6'500.00

251'208.93
846.75
82.45
153.35
34.45
30.80
2'694.20
13'790.15
243.80
54.65
19'365.65
1'056.55
1'306.70

Page 1

35'764.90

35'764.90

Comptes 2020
Charges
Revenus
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651.3521.20

2'132.45
3'067.75

La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

Participation au SDIS les Salines
Le total des charges du SDIS s’élève à Fr. 736'519.59, montant duquel il faut déduire les services facturés à des tiers de Fr. 28'565.00 et les diverses subventions ECA de
Fr. 349'425.60. Il reste dès lors Fr. 358'528.99 à la charge des Communes dont Fr. 168'214.25 pour Ollon.

Local Ollon (ECA 4675)
- entretien annuel portes
- remplacement des néons de l’enseigne lumineuse par la technologie LED
- divers.

3'030.70
1'884.85
3'375.50
23'747.90

Entretien des bâtiments et des infrastructures

651.3141.00

Local Villars (ECA 3045)
- entretien annuel portes sectionnelles et barrière
- maintenance détecteur feu (contrat annuel)
- changement détection incendie
- création local vestiaire sur mezzanine
- divers.

Traitements – salaires mensuels
La baisse de ce compte s’explique par le fait que tant le Service des travaux que celui des eaux n’ont pas effectué d’intervention particulière sur le réseau de défense
incendie et les bornes hydrantes.

651.3011.01

651 – SERVICE DU FEU
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660
3011.01
3011.03
3030.00
3040.00
3050.00
3060.00
3114.00
3123.00
3133.00
3139.00
3141.00
3149.00
3182.00
3185.00
3511.00
4271.00
4362.00
4511.00
4800.00

PROTECTION CIVILE
Traitements - salaires mensuels
Traitements - salaires auxiliaires
Cotisations AVS, AC, AF
Cotisations caisses de prévoyance
Cotisations assurances accidents/maladie
Indemnités & remboursements de frais
Achats petites machines & matériel
Consommation électricité
Achats de fournitures pour nettoyages
Achats de fournitures diverses
Entretien des bâtiments et des infrastructures
Participation aux charges P.P.E.
Téléphones
Honoraires & expertises
Particip. communale s/charges cantonales
Loyers bâtim. patrimoine administratif
Remboursements de frais
Subventions cantonales
Prélèvements aux réserves
134'400.00

3'500.00
75'602.15

1'200.00

111'945.50

179'500.00
23'700.00
200.00
2'700.00
3'900.00
300.00
100.00
1'500.00
2'400.00
500.00
500.00
9'000.00
300.00

80'302.15

1'500.00
100.00
3'500.00
83'000.00

88'100.00

Budget 2021
Charges
Revenus

134'315.69
5'572.60
67.70
581.85
975.50
154.90
54.35
147.00
2'222.10
344.19
55.00
6'908.40
4'983.60
303.00

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

8'180.85
303.00
70.85
117'252.20

2'495.20
250.00
55.00

138'877.45
7'533.00
284.30
776.95
1'343.95
238.65
93.50

Page 1

3'500.00
200'000.00

1'200.00

204'700.00

Comptes 2020
Charges
Revenus

Page 112

Prélèvement aux réserves
De 2021 à 2025, prélèvement de 61.77 % de la participation figurant sous CF 660.3511.00. A ce montant s’ajoute la mise en conformité d’abris (équipement lits).

660.4800.00
La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

Participation communale s/charges cantonales
La participation communale à l’organisation régionale de la PCi est inférieure au montant prévu au budget, soit Fr. 14.66/hab. pour 7'634* habitants (* source : Statistique Vaud).

660.3511.00

660 – PROTECTION CIVILE
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670
3185.00
4319.00

ABATTOIRS
Honoraires & expertises
Taxes abattage & viandes

Comptes 2021
Charges
Revenus

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'710.90
1'710.90

Page 1

350.40

350.40

Comptes 2020
Charges
Revenus
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670.3185.00
La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

Honoraires et expertises
A noter que, depuis 2020, les surveillances d’abattoirs ont été reprises par le Canton, raison pour laquelle ce compte est à zéro comparé au bouclement 2020.

670 – ABATTOIRS
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711
3139.00
3170.00
3181.00
3193.00
3515.00
3650.00
3665.00
4800.00

SUBVENTIONS DIVERSES
Achats de fournitures diverses
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Cotisations
Participation à des charges cantonales
Dons & subventions
Aides individuelles diverses
Prélèvements aux réserves

1'176'300.00
12'500.00
700.00
700.00
1'080'500.00
74'700.00
7'200.00

600.00
949'268.61
66'187.15
5'339.36

Budget 2021
Charges
Revenus

1'034'660.22
13'063.50
201.60

Comptes 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

1'031'145.25
13'286.18
168.00
878.50
670.00
953'130.47
58'324.35
4'687.75

Page 1

487.75

487.75

Comptes 2020
Charges
Revenus
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La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

Aides individuelles
Fr. 5'300.-- ont été distribués pour les allocations de Noël. Rappelons que cette somme est doublée par la Fondation Camélia Botnar de Villars. La différence est attribuée à
une autre aide individuelle validée par la Municipalité.

711.3665.00

2'000.00
865.25
13'842.45
0.00
1'860.00
2'000.00
0.00
44'369.45

Dons et subventions
Les montants propres à ce compte se détaillent comme suit :
- Association « L’Enfant et l’Hôpital »
- cours pour allophones et formations y relatives
- jardin d’enfants Les Lapins Bleus (subvention, loyer, charges diverses)
- manifestations pour les aînés d’Ollon (annulées en raison du COVID-19)
- apéritif des aînés de Villars par la JCI
- Noël des séniors
- Association « Les Gentianes », soutien communal non réclamé en 2021
- médiateur intercommunal (travailleur social hors murs)
- divers.

711.3650.00

38’170.00
331'996.65
579'101.96

Participation à des charges cantonales
La différence d’environ Fr. 131’200.00 par rapport au budget provient du fait qu’il y a eu moins de consommation d’heures d’accueil de jour des enfants, certainement en
raison du COVID-19, d’où notre participation moindre au déficit.

711.3515.00

- FAJE : contribution socle versée au Canton (Fr. 5.--/hab.)
- réseau d’application de la LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants) : participation socle (30 % du déficit)
- participation selon le nombre d’enfants bénéficiant de la structure

Achats de fournitures diverses
Ce compte enregistre les frais relatifs à la distribution de sacs poubelle pour les personnes au bénéfice de mesures sociales d’accompagnement.

711.3139.00

711 – SUBVENTIONS DIVERSES
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712
3181.00
3182.00
3520.30
3900.00
4362.00

AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES
Frais de ports & CCP
Téléphones
Part. coût Agence Assurances sociales
Imputations internes
Remboursements de frais

208'026.94
12'122.30
203.93
189'791.86
5'908.85
2'337.35

2'337.35

Comptes 2021
Charges
Revenus
217'300.00
7'000.00
300.00
201'700.00
8'300.00
2'500.00

2'500.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

202'402.77
10'344.60
257.93
185'944.24
5'856.00

Page 1

1'689.60

1'689.60

Comptes 2020
Charges
Revenus
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712.3520.30

La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

A noter que c’est la dernière fois que la Commune s’acquitte de cette participation puisque, selon accord conclu entre les Communes et le Canton, celle-ci est reprise
depuis 2022 par le Canton.

Participation au coût de l’Agence d’Assurances Sociales
En fonction des montants facturés par l’ARASAPE, la participation de la Commune d’Ollon au coût du but principal « Agence d’Assurances Sociales » s’est chiffrée pour
2021 à Fr. 189'791.86. La répartition est calculée en fonction du nombre d’habitants.

Les frais de fonctionnement des Agences d’Assurances Sociales (ci-après : AAS) sont entièrement à charge des Communes membres de l’Association pour la Régionalisation
de l’Action Sociale, District d’Aigle et Pays-d’Enhaut (ci-après : ARASAPE), après déduction d’une petite contribution de l’Etat (part de la Caisse de compensation AVS) et de la
participation des Communes-sièges d’AAS pour lesquelles des tâches communales sont effectuées conformément aux conventions passées avec leurs Autorités (Aigle, Bex
et Villeneuve).
Ces montants couvrent les salaires et les frais de fonctionnement des 3 agences d’assurances sociales et de leurs antennes ainsi que du Centre social régional. Ils sont
répartis entre les 18 Communes membres.
Les montants à charge de la Commune d’Ollon figurent au CF 712.3520.30.

712 – AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES
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720
3515.10
3525.00
3800.00
4362.00

PREVOYANCE SOCIALE
Part. s/charges cantonales de prévoyance
Participation au coût de l'Association
Attributions aux réserves
Remboursements de frais
1'000'000.00

9'983'471.25
8'983'471.25
7'477.30

7'477.30

Comptes 2021
Charges
Revenus
7'924'900.00
7'928'700.00
-3'800.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

8'484'304.11
8'468'961.00
15'343.11

Page 1

24'798.97

24'798.97

Comptes 2020
Charges
Revenus
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720.3515.10

2'577'279.00
1'080’469.00
2'571'832.00
1'175'585.00
638'646.00
309'931.00

La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale

A cela vient se greffer le résultat de l’année précédente, soit Fr. - 790'429.00 auquel il faut ajouter une augmentation de Fr. 1'420'158.25 en lien avec les résultats
exceptionnels des impôts aléatoires principalement des comptes 210.4040.00 / 4050.00 / 4411.00.

Elle se base sur les chiffres et calculs suivants :
1. prestations complémentaires à domicile et hébergement
2. assurance maladie
3. aides, subventions et autres régimes sociaux
4. subventions et aides aux personnes handicapées
5. prestations sociales à la famille et autres
6. bourses d’études et apprentissage

Participation s/charges cantonales de prévoyance
La participation de la Commune à la Facture sociale 2021 s’élève à Fr. 8'983'471.25

Ce compte comporte les montants payés au titre de la Facture Sociale.

720 – PREVOYANCE SOCIALE
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730
3114.00
3154.00
3163.00
3170.00
3181.00
3189.00
3650.00

SANTE PUBLIQUE
Achats petites machines & matériel
Entretien machines & matériel
Location de matériel
Réceptions & manifestations
Frais de ports & CCP
Frais divers
Dons & subventions

16'162.60
10'935.75
1'615.50
1'238.55
43.50
1'329.30
1'000.00

1'200.00
1'000.00

3'123.15
1'000.00

Page 1

Comptes 2020
Charges
Revenus

4'600.00
500.00
1'900.00

Budget 2021
Charges
Revenus

13'030.90
1'020.70
1'615.50
6'031.15
240.40

Comptes 2021
Charges
Revenus
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Entretien machines & matériel
Ce compte enregistre les frais relatifs à la maintenance des défibrillateurs sis dans ou sur des bâtiments communaux.

Dons et subventions
Il s’agit de la subvention versée aux Samaritains d’Ollon.

730.3154.00

730.3650.00

730 – SANTE PUBLIQUE

La cheffe de la section :
D. Morattel, Municipale
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Entretien des bâtiments et des infrastructures
Interventions dans les divers réservoirs et démontage de deux pompages aux Grandes Iles d’Amont sont, pour l’essentiel, les dépenses de ce CF, soit :
- réservoir de Panex
- réservoir « Vers les Moulins
- réservoir En la Chenalettaz
- réservoir Grands Champs – Les Combes
- pompages Grandes Iles d’Amont
- réservoir de Plambuit
- chambre de vannes La Résidence
- réservoir de l’Aiguille
- station de pompage et turbinage Les Moulins
- réservoir Joux des Theils
- révision des vannes
- source de la Rippaz
- source du Dard

Travaux génie civil pour entretien & fouilles
Suite à l’entretien continu du réseau d’eau sous pression, les interventions d’urgence tendent à diminuer.

Entretien des canalisations d’eau
L’augmentation de ce poste est principalement due au remplacement de prises d’eau vétustes sur le secteur des Ecovets et le remplacement de conduites sur celui du
Palace de Villars.

Création collecteurs + travaux lourds eau
Les remplacements de conduites d’eau potable sur les secteurs route des Ecovets, Cousse-Esplanade, Palace sont pour l’essentiel ce CF.

Honoraires et expertises
Dépenses en relation avec le CF 810.3144.30 ainsi que diverses prestations de tiers, soit : création des schémas hydrauliques pour les réservoirs, analyses de l’eau et divers.

810.3141.00

810.3142.30

810.3144.10

810.3144.30

810.3185.00

270.52
1'292.25
10'420.00
394.99
23'929.81
2'077.86
8'871.40
4'299.95
11'590.90
11'036.95
27'262.00
11'008.54
22'122.85

Achats petites machines et matériel
Fournitures diverses pour l’entretien, l’amélioration des ouvrages et du réseau d’eau.
Augmentation du nombre de compteurs et poursuite de la pause du système de relevé par radio.

810.3114.00

810 – EAUX
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(2020/03)

93'208.83

Ventes d’électricité hydraulique
La hausse du résultat de ce compte provient de la vente d’électricité supplémentaire du turbinage 2021 des sources de la Rippaz (voir également CF 820).

Ventes eau, abonnements & loc. compteurs
La baisse de ce CF provient du soutien de la Commune envers les établissements hôteliers qui ont été exonérés du paiement des taxes d’abonnement durant la
pandémie. Compte tenu qu’ils étaient fermés, la vente d’eau s’en est trouvée amoindrie.

Subventions diverses
ECA subventionne les travaux en lien avec la défense incendie lors de chantiers.

810.4351.10

810.4351.20

810.4651.00

Le chef de la section :
G. Freymond, Municipal

Taxe raccord. eau & introduction égout
Augmentation due à l’établissement de nouveaux permis de construire (voir également compte 460.4341.00).

Pour rappel, les amortissements supplémentaires sont effectués par prélèvements sur les réserves tels qu’admis par le Conseil communal lors de l’acceptation des préavis
concernés (voir compte 4810.00).

Amortissements supplémentaires
Remplacement conduite EP-DI Chesières (Carroz-Chavasses)

810.4341.00

810.3320.00

810 – EAUX
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21.04.2022

820
3101.00
3181.00
3651.00
3903.00
4342.20
4903.00

Production énergétique et mesures environnementales
Imprimés & fournitures de bureau
Frais de ports & CCP
Sub. liées au développement durable
Imputations internes énergétiques
Taxe sur l'énergie électrique / taxe spécifique
Imputations internes énergétiques
135'306.70
519'100.00

654'406.70

116'815.27
1'557'583.83

1'674'399.10

Comptes 2021
Charges
Revenus
481'300.00
100.00
500.00
130'000.00
350'700.00
80'000.00
1'053'000.00

1'133'000.00

Budget 2021
Charges
Revenus

Administration communale d'Ollon - Comptes 2021

114'749.10
410'400.00

525'149.10

Page 1

80'471.30
1'231'211.40

1'311'682.70

Comptes 2020
Charges
Revenus
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Subventions liées au développement durable
Ce CF enregistre l’ensemble des aides accordées dans le cadre de l’habitat durable ou encore pour la mobilité.
Dans le détail, les chiffres s’articulent de la manière suivante :
- pompes à chaleur (géothermie)
- chauffages au bois ou à pellets
- filtres à particules sur cheminées
- vélos électriques neufs
- transports publics (abonnement annuel).
- action de sensibilisation en faveur du développement durable
- abandon de projet

Taxe sur l’énergie électrique
Il s’agit-là du retour de la taxe de 0,2 cts/KWh encaissée auprès de chaque consommateur.

Imputations internes énergétiques
Ce compte enregistre l’ensemble les différentes productions énergétiques générées par d’autres comptes, soit :
- turbinage, CF 460
- solaire, CF 502
- turbinage, CF 810

820.3651.00

820.4342.20

820.4903.00

820 – PRODUCTION ENERGETIQUE ET MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le chef de la section :
P. Turrian, Syndic

43'835.79
9'941.75
1'503'806.29

20'000.00
18'223.45
500.00
72'439.25
33'979.00
165.00
- 10'000.00
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BIENS, SERVICES, MARCHANDISES
IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU
LIVRES,JOURNAUX,DOCUMENTATION,ANNONCES
FOURNITURES SCOLAIRES
ACHATS MOBILIER,MACHINES,EQUIPEMENTS
ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE
ACHATS MOBILIER & EQUIPEM. AUTRES LOCAUX
ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION
ACHATS VEHICULES, ENGINS AUTO-MOTEURS
ACHATS EQUIPEMENT & MATERIEL SPECIALISE
ACHATS POUR COLLECTIONS ET MUSEES
ACHATS ET CONSOMMATION DE GAZ
ACHATS ET CONSOMMATION D'ELECTRICITE
ACHATS ET CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES
ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
ACHATS FOURNITURES POUR SOINS & ANALYSES
ACHATS PRODUITS & FOURNITURES NETTOYAGE
APPROVISIONNEMENTS DES DOMAINES & JARDIN
ACHATS MATIERES PREMIERES BRUTES & TRAV.
ACHATS DE FOURNITURES POUR VEHICULES
ACHATS D'AUTRES MARCHANDISES
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET MONUMENTS
ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER
ENTRETIEN SIGNALISATION ROUTIERE
ENTRETIENS DES CANALISATIONS
ENTRETIEN PARCS & ZONES DE LOISIRS

31
3101
3102
3103
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3119
3122
3123
3124
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3139
3141
3142
3143
3144
3145

21.04.2022

AUTORITES ET PERSONNEL
RETRIBUTIONS DES AUTORITES
JETONS DE PRESENCE
TRAITEMENTS DU PERSONNEL
ASSURANCES SOCIALES
CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE
ASSURANCES ACCIDENTS ET MALADIE
INDEMNISATION ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS
FRAIS DE SUBSISTANCE
AUTRES CHARGES AUTORITES & PERSONNEL

30
3001
3003
3011
3030
3040
3050
3060
3066
3090

Charges

-165'302.85
-345'616.35
-207'062.82
-127'713.65
-1'144.53
-116'254.20
-21'937.80
-215'759.62
-137'784.75
-114'747.73
-772'533.25
-1'081'322.49
-213'564.68
-1'200'522.72
-81'502.26

-9'759'333.02
-57'577.64
-35'677.49
-3'854.11
-25'402.50
-14'336.20
-2'138.85
-521'025.68
-29'103.02
-3'535.00

-9'814'117.65
-569'866.05
-34'555.00
-6'939'240.60
-707'101.65
-1'120'601.85
-238'530.30
-73'369.70
-51'350.00
-79'502.50

-68'241'308.63

Comptes 2021
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-8'809'200.00
-58'600.00
-30'700.00
-4'500.00
-36'700.00
-15'000.00
-9'900.00
-474'700.00
-30'000.00
-3'500.00
-1'000.00
-117'100.00
-396'800.00
-239'500.00
-130'000.00
-2'400.00
-112'400.00
-32'000.00
-181'500.00
-117'100.00
-125'000.00
-744'200.00
-1'096'000.00
-186'300.00
-769'000.00
-99'400.00

-10'000'700.00
-565'400.00
-44'100.00
-7'013'000.00
-731'300.00
-1'135'800.00
-274'000.00
-74'600.00
-55'800.00
-106'700.00

-51'381'300.00

Budget 2021

Page 1

-9'399'111.99
-41'310.01
-32'351.95
-3'189.25
-85'187.20
-17'416.04
-1'896.20
-627'864.10
-43'381.60
-9'018.89
-3'000.00
-116'896.00
-351'147.81
-194'586.70
-109'316.33
-1'843.89
-111'056.37
-24'815.10
-130'375.51
-78'982.67
-101'149.99
-847'943.00
-1'139'005.90
-209'886.28
-1'101'913.02
-91'943.91

-9'874'218.11
-547'261.80
-23'820.00
-6'991'632.00
-716'895.00
-1'128'751.85
-257'155.80
-75'027.05
-51'920.00
-81'754.61

-55'796'982.68

Comptes 2020
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INTERETS PASSIFS
INTERETS DETTES A MOYEN & LONG TERME
INTERETS

AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENTS DES CREANCES & DEBITEURS
AMORTISSEMENTS DES TITRES & PLACEMENTS
AMORTISSEMENTS FINANCIERS AUTRES
AMORTISSEMENTS
AMORTISS. SUPPLEMENTAIRES PATRIMOINE

REMB., PART., SUBV. COLLECTIVITES PUBL.
PART AUX CHARGES CANTONALES-CADASTRE
PARTICIPATION CHARGES CANTONALES JUSTICE
PARTICIP. CHARGES CANTONALES PREVOYANCE
PARTICIP. CHARGES CANTONALES TRAFIC

32
3220
3290

33
3301
3302
3309
3310
3320

35
3510
3511
3515
3517

21.04.2022

ENTRETIEN FORETS, ALPAGES ET VIGNES
ENTRETIEN COURS D'EAU,LACS & OUVRAGES PC
PARTICIPATION AUX CHARGES P.P.E.
ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, EQUIPEMENT
ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE
ENTRETIEN MOBILIER & EQUIP.AUTRES LOCAUX
ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL EXPLOITAT.
ENTRETIEN VEHICULES, ENGINS AUTO-MOTEURS
LOCATIONS D'OBJETS MOBILIERS
FRAIS DE RECEPTIONS ET DE MANIFESTATIONS
FRAIS PORTS & COMPTES DE CHEQUES POSTAUX
FRAIS TELEPHONES,CONCESSIONS RADIO,TELE.
FRAIS BANCAIRES
FRAIS DE CONTENTIEUX ET DE POURSUITES
HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERTISES
PRIMES D'ASSURANCES DE TIERS, CHOSES, RC
EMOLUMENTS
FRAIS DE TRANSPORTS
FRAIS DIVERS
IMPOTS ET TAXES
TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR
COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE
FRAIS DIVERS

3146
3147
3149
3151
3152
3153
3154
3155
3163
3170
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3191
3192
3193
3199

-24'350'168.99
-646'343.25
-111'945.50
-9'932'739.86
-2'023'529.40

-9'088'197.13
-491'179.55
-1'226'000.00
-9'100.00
-1'589'500.00
-5'772'417.58

-356'550.78
-353'508.14
-3'042.64

-80'847.44
-28'435.66
-51'275.57
-43'557.75
-35'261.55
-24'151.85
-18'351.25
-1'682.75
-578'746.26
-196'473.45
-267'348.18
-1'094'099.99
-462'115.10
-83'076.88
-23'042.40
-170'422.70
-33'030.51

-697'314.73
-126'884.05
-4'983.60
-242'811.16

Comptes 2021
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-23'176'861.93
-683'818.35
-117'252.20
-9'422'091.47
-1'576'511.75

-21'800.00
-1'509'885.23
-2'784'400.75

-9'100.00
-1'589'400.00
-273'000.00
-23'169'300.00
-698'800.00
-134'400.00
-9'009'200.00
-1'923'400.00

-4'436'638.76
-120'552.78

-453'619.42
-445'684.44
-7'934.98

-25'810.49
-41'941.66
-41'342.18
-33'326.34
-32'207.02
-25'797.91
-13'965.42
-4'311.55
-552'634.49
-189'584.05
-233'369.56
-1'086'453.74
-455'699.67
-86'221.37
-26'702.10
-176'832.65
-4'047.87

-477'542.53
-180'444.05
-8'180.85
-227'218.77

Comptes 2020

-2'171'500.00
-300'000.00

-763'000.00
-750'000.00
-13'000.00

-623'700.00
-93'600.00
-9'000.00
-256'100.00
-500.00
-500.00
-39'400.00
-15'200.00
-45'100.00
-50'200.00
-37'500.00
-26'900.00
-15'400.00
-5'000.00
-561'400.00
-199'500.00
-238'400.00
-852'300.00
-413'900.00
-105'700.00
-22'500.00
-174'100.00
-10'000.00

Budget 2021
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AIDES ET SUBVENTIONS
DONS & SUBVENTIONS
POUR L'ENSEIGNEMENT & LES CULTES
POUR L'HYGIENE & LA SANTE PUBLIQUE
POUR AMENAGEMENT TERRITOIRE & PROTECTION
DONS, AIDES & SUBVENTIONS CASUELS
AIDES INDIVIDUELLES POUR ETUDES
AIDES INDIVIDUELLES CULTURE, LOISIRS
AIDES INDIVIDUELLES PREVOYANCE SOCIALE

ATTRIB. RESERVES ET FINANCEMENT SPECIAUX
ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVE
ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

IMPUTATIONS INTERNES
IMPUTATIONS INTERNES
IMPUTATIONS INTERNES EAU, ENERGIE

36
3650
3652
3654
3656
3659
3660
3663
3665

38
3800
3810

39
3900
3903

21.04.2022

PARTICIP. S/CHARGES D'AUTRES COMMUNES
PARTICIP. CHARGES JUSTICE & SECURITE
PARTICIP. CHARGES ENSEIGNEMENT & CULTES
PARTICIP. CHARGES PREVOYANCE SOCIALE
PARTICIP. CHARGES AMENAGEMENT TERRITOIRE

3520
3521
3522
3525
3526

-3'657'462.20
-1'580'778.37
-2'076'683.83

-8'788'633.28
-7'693'000.00
-1'095'633.28

-8'895.00
-3'000.00
-6'654.00
-5'339.36

-2'426'845.58
-2'339'756.27
-62'291.25
-909.70

-448'256.12

-8'317'143.86
-2'825'785.60
-44'425.40

Comptes 2021

Administration communale d'Ollon - Comptes par nature 2021

-3'016'600.00
-1'612'900.00
-1'403'700.00

-819'700.00
-3'300.00
-816'400.00

-3'000.00
-35'200.00
-7'200.00

-2'631'300.00
-2'484'500.00
-85'400.00
-1'000.00
-15'000.00

-8'023'400.00
-2'899'400.00
-38'300.00
3'800.00
-446'200.00

Budget 2021

Page 3

-3'311'943.09
-1'670'331.69
-1'641'611.40

-2'508'922.31
-1'497'550.65
-1'011'371.66

-33'687.50
-5'768.35
-4'330.00
-7'590.00
-4'687.75

-2'635'667.07
-2'522'243.31
-57'360.16

-8'220'017.24
-2'670'451.96
-46'232.85
-15'343.11
-425'143.00

Comptes 2020
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PATENTES ET CONCESSIONS
PATENTES
PRODUITS DES REGALES

REVENUS DU PATRIMOINE
INTERETS DES TITRES & DES PLACEMENTS
REVENUS COMPTES-COURANTS & PLACEMENTS
INTERETS & DIVIDENDES DES PLACEMENTS
LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER
LOYERS TERRAINS & FERMAGES PATRIMOINE
GAINS COMPTABLES IMMEUBLES PATRIMOINE
LOYERS BATIMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATF
REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC
LOCATION D'OBJETS MOBILIERS

TAXES, EMOLUMENTS ET PRODUITS DES VENTES
AUTRES TAXES DE REMPLACEMENT
EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE
EMOLUMENTS POLICE & CONTROLE HABITANTS
EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS
EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS
TAXES UNIQUES DE RACCORDEMENT

41
4100
4112

42
4220
4221
4222
4231
4232
4242
4271
4272
4273

43
4309
4311
4312
4313
4319
4341

21.04.2022

Impôts
IMPÔTS SUR LE REVENU
IMPOTS SUR LA FORTUNE
IMPOTS A LA SOURCE
IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS
IMPOT SUR LE BENEFICE
IMPOT SUR LE CAPITAL
IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR IMMEUBLES
IMPOT FONCIER
DROITS DE MUTATION
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS
IMPOTS DIVERS
IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES
RECUPERATION APRES DEFALCATIONS

40
4001
4002
4003
4004
4011
4012
4013
4020
4040
4050
4060
4064
4090

Produits

571'899.43
153'447.20

671'600.00
158'000.00
400.00

10'488.25
49'770.80
43'154.00
350.40
736'636.25

17'800.00
55'900.00
54'000.00
277'000.00

613'703.60

Page 1

9'024'408.72

8'220'000.00

108'600.00
152'200.00

1'780'077.21
544'623.25
211'460.82
35'700.06
105'327.00
157'619.45

285'815.10
8'215.50
277'599.60

29'863'511.34
14'294'049.17
5'091'587.37
687'004.70
2'558'500.99
450'525.20
173'088.20
134'495.50
4'093'364.15
1'596'824.45
688'910.65
57'300.00
800.00
37'060.96

56'029'770.52

Comptes 2020

1'792'200.00
551'400.00
150'000.00

318'000.00
33'000.00
285'000.00

28'170'500.00
13'500'000.00
4'900'000.00
550'000.00
2'600'000.00
400'000.00
45'000.00
130'000.00
4'100'000.00
1'100'000.00
650'000.00
60'000.00
500.00
135'000.00

49'115'900.00

Budget 2021

9'541'727.33
9'000.00
21'025.25
66'969.98
85'011.00

2'467'884.39
614'466.75
217'619.02
49'293.05
99'620.00
158'077.00
475'000.00
627'267.99
226'128.58
412.00

269'088.63
16'578.20
252'510.43

36'916'230.70
15'253'112.34
6'786'359.12
665'284.18
2'580'549.39
680'316.10
95'595.05
76'424.50
4'155'077.85
2'981'009.85
3'308'119.65
58'250.00
1'150.00
274'982.67

68'506'053.91

Comptes 2021
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PARTS A DES RECETTES CANTONALES
PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS

PARTICIP., REMB. COLLECTIVITES PUBLIQUES
PARTICIP.CANTONALES AUX CHARGES COMMUN.
PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES JUSTICE
PARTICIP.DU CANTON A DES CHARGES ENSEIGN
PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES
PARTICIP.DE COMMUNES A DES CHARGES ENSEI

AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS DE TIERS
PARTICIP.& SUBVENTIONS DE TIERS JUSTICE
PARTICIP.& SUBVENTIONS DE TIERS ENSEIGN.
DONS ET LEGS

PRELEVEMENT RESERVES ET FINANC. SPECIAUX
PRELEVEMENT AUX RESERVES
PRELEVEMENTS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

IMPUTATIONS INTERNES
IMPUTATIONS INTERNES
IMPUTATIONS INTERNES D'EAU, D'ENERGIE

44
4411

45
4510
4511
4512
4520
4522

46
4650
4651
4652
4690

48
4800
4810

49
4900
4903

21.04.2022

TAXES PERIODIQUES UTILISATION & ENTRET.
TAXES AUX SACS
TAXES ORDURES ENTREPRISES
VENTES EAU, ENERGIE & COMBUSTIBLE
VENTES IMPRIMES, MATERIEL PEDAGOGIQUE
VENTES OBJETS MOBILIERS USAGES & PRODUIT
VENTES EXPLOITATIONS AGRICOLES,VITICOLES
FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS
ABONNEMENT CARTES JOURNALIERES CFF
VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES
RBTS DE TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES
AMENDES
AUTRES RECETTES

4342
4343
4344
4351
4352
4354
4355
4356
4358
4359
4361
4362
4363
4370
4390

3'657'462.20
1'580'778.37
2'076'683.83

6'900'781.83
6'691'842.67
208'939.16

309'233.25
142'158.50
130'030.75
7'044.00
30'000.00

6'916'909.58
273'165.88
3'500.00
5'180.70
6'427'943.00
207'120.00

1'526'736.00
1'526'736.00

14'629.00
185'796.45
454'584.96
63'004.60
150.00
34'493.32

137'820.06
136'148.10
27'901.55

3'615'764.37
373'029.86
99'017.35
3'603'677.88

Comptes 2021

Administration communale d'Ollon - Comptes par nature 2021

3'016'600.00
1'612'900.00
1'403'700.00

497'300.00
95'000.00
402'300.00

124'000.00
100'000.00
15'000.00
9'000.00

6'277'300.00
332'300.00
3'500.00
11'000.00
5'700'500.00
230'000.00

700'000.00
700'000.00

7'000.00

7'300.00
37'600.00
390'800.00

3'584'000.00
340'000.00
104'000.00
3'053'000.00
400.00
59'000.00
203'000.00
29'200.00

Budget 2021
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3'311'943.09
1'670'331.69
1'641'611.40

3'654'559.13
2'514'244.68
1'140'314.45

136'590.00
198'337.00
-87'495.00
5'748.00
20'000.00

6'041'800.75
220'940.00

6'807'100.23
540'859.48
3'500.00

1'165'765.70
1'165'765.70

3'431'225.45
379'829.12
93'366.20
3'328'505.10
240.00
71'220.23
175'614.95
58'763.50
3'880.00
13'337.26
163'360.25
359'668.98
88'964.30
10'549.35
5'484.33

Comptes 2020
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DISPONIBILITES
CAISSES
COMPTE DE CHEQUES POSTAUX
BANQUES

DEBITEURS & COMPTES-COURANTS
CPTES-COURANTS DEBITEURS DIVERS
IMPOTS A ENCAISSER

PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER
TITRES ET PLACEMENTS
PRETS
TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER

ACTIFS TRANSITOIRES
CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES
ACTIFS TRANSITOIRES

INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF
OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT
BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR
INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS
FORETS
MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORTIR

AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX
AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

910
9100
9101
9102

911
9111
9112

912
9120
9122
9123

913
9138
9139

914
9141
9143
9144
9145
9146

918
9189

21.04.2022

ACTIF

91

Administration communale d'Ollon

2021

30'760.60
30'760.60

61'527'759.12
26'708'443.05
8'435'929.90
23'792'916.63
1'707'098.49
883'371.05

2'409'051.74
324'784.49
2'084'267.25

17'985'227.44
9'807'181.00
528'130.19
7'649'916.25

15'907'865.63
1'943'495.45
13'964'370.18

8'478'926.34
24'279.90
6'660'140.68
1'794'505.76

106'339'590.87

1.1.2021 - 31.12.2021

Bilan

55'661'915.49
24'450'364.18
7'955'096.60
21'023'082.57
1'700'162.49
533'209.65

1'727'977.56
766'192.09
961'785.47

19'034'198.30
11'033'181.00
362'840.55
7'638'176.75

13'485'918.50
2'407'791.44
11'078'127.06

4'684'007.60
14'796.25
4'407'518.85
261'692.50

94'594'017.45

2020

30'760.60
30'760.60

5'865'843.63
2'258'078.87
480'833.30
2'769'834.06
6'936.00
350'161.40

681'074.18
-441'407.60
1'122'481.78

-1'048'970.86
-1'226'000.00
165'289.64
11'739.50

2'421'947.13
-464'295.99
2'886'243.12

3'794'918.74
9'483.65
2'252'621.83
1'532'813.26

11'745'573.42

Ecart
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10.54
9.24
6.04
13.18
0.41
65.67

39.41
-57.61
116.71

-5.51
-11.11
45.55
0.15

17.96
-19.28
26.05

81.02
64.09
51.11
585.73

12.42

Ecart %
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ENGAGEMENTS COURANTS
CREANCIERS

DETTES A COURT TERME
AUTRES DETTES A COURTS TERME

EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME
EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES

PASSIFS TRANSITOIRES
CPTE LIAISON ENTRE 2 PERIODES COMPTABLES
PASSIFS TRANSITOIRES

FINANCEM. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES
FONDS ALIMENTES PAR DES RECETTES AFFECTS
FONDS DE RESERVES

CAPITAL
CAPITAL

920
9200

921
9219

922
9221

925
9258
9259

928
9280
9282

929
9290

21.04.2022

PASSIF

Total bilan

Bilan
2021

264'745.28

-10'472'090.69
-10'472'090.69

-34'777'796.80
-8'745'489.77
-26'032'307.03

-4'247'917.39
-180'920.41
-4'066'996.98

-33'000'000.00
-33'000'000.00

-20'000'000.00
-20'000'000.00

-3'577'040.71
-3'577'040.71

-106'074'845.59

1.1.2021 - 31.12.2021

92

Administration communale d'Ollon

-10'472'090.69
-10'472'090.69

-32'889'945.35
-7'934'397.80
-24'955'547.55

-1'225'849.95
-132'359.55
-1'093'490.40

-36'500'000.00
-36'500'000.00

-10'000'000.00
-10'000'000.00

-3'506'131.46
-3'506'131.46

-94'594'017.45

2020

-264'745.28

1'887'851.45
811'091.97
1'076'759.48

3'022'067.44
48'560.86
2'973'506.58

-3'500'000.00
-3'500'000.00

10'000'000.00
10'000'000.00

70'909.25
70'909.25

11'480'828.14

Ecart
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5.74
10.22
4.31

246.53
36.69
271.93

-9.59
-9.59

100.00
100.00

2.02
2.02

12.14

Ecart %
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BILAN
Il est ci-après fait part de quelques commentaires concernant le bilan.
(Selon tableau « situation des investissements à amortir au 31.12.2021 » (pages 140 à 141))

914 - 918

Dépenses d’investissements à amortir
Les comptes de dépenses d’investissements à amortir ont enregistré les mouvements suivants :
- solde au 01.01.2021
- dépenses 2021
- participations de tiers et subventions encaissées en 2021
- amortissements budgétisés 2021
- amortissements suppl., y.c. ceux par prélèvement aux réserves 2021
- solde à amortir au 31.12. 2021

922

Emprunts à moyen et long terme
36'500'000.00
0.00
(3'000'000.00)
(500'000.00)

___________________________

Solde des emprunts au 31.12. 2021

33'000'000.00
===========

Financements spéciaux et fonds de réserve
Solde au 01.01. 2021
Utilisation 2021
- s/cptes d'investissements
- s/cptes de fonctionnement
Attributions légales, regroupements ou transferts
Attributions supplémentaires 2021

32'889'945.35
(5'772'417.58)
(1'298'376.85)

Total des réserves au 31.12. 2021

(7'070'794.43)
2'008'645.88
6'950'000.00

___________________________

34'777'796.80
===========

Vous trouverez le détail de ces réserves à la page 142.
929

___________________________

61'558'519.72
===========

Au 01.01. 2021, ce compte figurait au bilan pour
Emprunts nouveaux
Emprunts remboursés
Amortissements ordinaires

928

55'661'915.49
13'602'702.85
(344'181.04)
(1'589'500.00)
(5'772'417.58)

Capital
L’excédent de recettes de l’exercice 2021 d’un montant de

Fr. 264'745.28
a été porté en augmentation du capital qui s’élève, au 31.12. 2021, à

Fr. 10'736'835.97

REPRISE AMORTISSEMENTS & RESERVES
Amortissement ordinaire
Reprise des réserves

AUGMENTATION DES INVESTISSEMENTS
Augmentation des investissements

68
681
689

69
690

21.04.2022

SUBVENTIONS
Subventions du Canton et/ou de la Conférération
Autres subventions

66
661
669

Recettes

PARTICIPATIONS DE TIERS
Participations de tiers

21'308'801.47

DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS
Diminution des investissements

59
590

61
619

-7'706'098.62
-7'706'098.62

AUTRES INVESTISSEMENTS
Autres dépenses d'investissement

58
589

13'602'702.85
13'602'702.85

7'361'917.58
1'589'500.00
5'772'417.58

307'359.59
243'825.70
63'533.89

36'821.45
36'821.45

-30'760.60
-30'760.60

-708.70
-708.70

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS
Subventions d'investissements, autres

56
565

-13'856'383.05
-3'430'076.07
-6'417'446.82
-3'639'862.76
-350'161.40
-18'836.00

INVESTISSEMENTS
Ouvrage de génil civil et d'assainissement
Bâtiments et constructions
Installations des services industriels
Mobilier, machines et véhicules
Autres biens

-21'593'950.97

50
501
503
504
506
509

Dépenses

Comptes 2021

Administration communale d'Ollon - Comptes par nature 2021

8'803'647.55
8'803'647.55

4'294'285.98
1'509'885.23
2'784'400.75

401'189.80
133'195.80
267'994.00

108'168.05
108'168.05

13'607'291.38

-4'803'643.83
-4'803'643.83

-25'497.30
-25'497.30

-8'778'150.25
-3'970'326.35
-1'839'006.67
-2'749'775.73
-242'431.55
23'390.05

-13'607'291.38

Comptes 2020
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9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141

9141
9141
9141
9141

9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143

501
501
501
501

503
503
503
503
565
501
501
503
501
503
503
503

1600
1600
1600
1600
1600
1700
1700
1702
1800
3106
3210
3500

4600
4645
4700
4705

0010
1600
1703
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4390
4300
4300
4300
4300
4306
4342
4342
4351
4377
4378
4384
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4500
4503

Comptes

509
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
505
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501

Cptes
invest

15
20
25
30
35
00
01
00
00
00
00
00

06
00
01
00

00
01
00
01
02
03
04
05
08
10
12
13
14
15
00
10
20
00
30
00
10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
2010
2018
2018
2019
2019
2014
2012
2017
2017
2011
2013
2012
2010
2011
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017

BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Villars - création zone ludique
Fr.
Réaménagement buvette Tennis
Fr.
Centre Tennis - mise en conformité
Fr.
Projet concours patinoire
Projet grand-Chamossaire - plateforme & piste VTT
Projet réaménagement zone sportive des Verchy
Projet couvert tennis
Vestiaires et buvette des Verschy Ollon
Fr.
Projet aménagements arrêts de bus Mobichablais
Agrandissement ferme de la Moutonnerie
Fr.
Rénovation des toits des chalets d'alpages
Fr.
Bâtiments communaux - vitrages - volets - divers Fr.
830 000
105 000
740 000
1 525 000
2 235 500
1 190 260
568 000
01/ 2010
01/ 2018
13/ 2018

étude en c.

10/ 2009

étude en c.

étude en c.

étude en c.

étude en c.

08/ 2016
08/ 2015
12/ 2016

Verschiez - assain.réseaux souterrains/réf.chausséeFr. 1 609 038 10/ 2019
STEP régionale Aigle - étude préliminaire
Fr.
182 100 14/ 2017
Sécurisation de diverses berges et ruisseaux
étude en c.
Petite Gryonne sécurisation berges
Fr.
565 000 10/ 2017
TOTAL OUVRAGES DE GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT

01/ 2014

étude en c.

15/
02/
11/
04/
06/
03/
10/
06/
09/
03/
04/
03/
12/
04/
03/
05/
05/
06/
07/
14/
07/

étude en c.

étude en c.

étude en c.

étude en c.

étude en c.

étude en c.

12/ 2018
07/ 2012

Crédit accordé Préavis

OUVRAGES DE GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT
Immeubles du patrimoine administratif
Renouvellement signalisation touristique
Fr.
181 231
Tennis extérieur pour le Centre des Sports de VillarsFr.
715 000
Projet réfection chaussée Garage Moderne / GendarmerieProjet réaménagement rte d'Aigle / gare d'Ollon
Projet RC 719 Villars/Arveyes
Projet Place télécabine/Rte du Roc/trottoir
Projet intempérie 2021
Projet ch. Collège / ch. et giratoire de la Monnaie
Assainissement du Village Panex - étape 2011
Fr.
714 908
Bretaye Villars (la Cousse) remplacement collecteur
Fr. 3 160 995
Travaux de remise en état tempête 2018
Fr. 1 420 663
Réaménagement de l'Avenue Centrale de Villars Fr. 4 907 000
Panex - Les Fontaines - murs de soutènement
Fr.
293 000
Chesières - secteur ancienne Poste
Fr.
725 400
Parking du Centenaire rénovation
Fr. 2 600 000
Parking du Centenaire rénovation contrôle paiement-accès
Fr.
143 000
Villars sentiers de liaison
Fr.
371 520
Assainissement du Village Huémoz - étape 2011 Fr. 1 783 600
Chesières Prolongement rte de Margueronnes
Fr. 2 600 000
Route de la Distillerie - Ollon
Fr. 3 600 400
Route de Champex - Chesière
Fr. 2 505 184
Assainissement du pont de Chesselaz
Fr.
615 600
Villars - Chemin de la Gare
Fr.
864 000
Bretaye - Aménagement place du Col
Fr.
388 800
Villy - Assainissement réseau souterrain
Fr. 3 055 000
Villars - Rte Layeux et Col de la Croix
Fr. 3 640 000
Chesières - réfection RC 719 B-P
Fr.
718 200
Réfection route forestière des Tailles
Fr. 1 200 000
Chesières - RC 719 B-P
Fr. 1 075 000
Projet d'étude déchetterie et locaux TP
Fr.
Gestion déchets ménagers MOLOK
Fr. 1 684 800

Investissements

160
170
170
160
160
170
170
170
180
310
321
350

430
460
470
470

220
160
170
430
430
430
430
430
430
430
430
320
430
430
430
351
351
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
450
450

CF

594 733,32
72 608,85
709 630,30
58 858,75
32 137,80
11 400,00
14 800,00
170 664,22
38 817,50
1 471 178,16
649 106,43
174 221,95

9 741,55
0,00
0,00
456 515,31
24 450 364,18

3 783 640,35
118 278,04
150 904,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 882,65
51 842,10
1 182 788,44
1 250 987,12
1 232 265,12
212 099,45
409 426,95
1 198 258,69
43 222,50
228 097,05
826 814,00
1 779 073,11
1 615 108,50
565 639,35
373 199,25
755 856,36
303 885,55
2 289 001,94
2 981 924,32
556 887,90
744 323,90
239 766,00
41 208,48
968 726,05

Solde à
amortir
au 01.01.2021

0,00
0,00
0,00

0,00
12 785,52
7 980,39

221 283,25

708,70
84 722,50

3 299 654,57

25 121,95

7 350,00

0,00

-126 146,70
-243 825,70

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

56 232,45
0,00
0,00
0,00
0,00

123 296,85
864 920,70

0,00

0,00

0,00

-10 000,00

0,00

-10 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
-110 679,00
0,00

0,00

15 192,95
603,10
15 059,40
24 342,50
656 839,76
3 868,00

Tiers
2021
(619)

414 899,03
0,00
1 033 095,02
20 233,40
0,00

-7 000,00

Subventions
2021
(661, 662, 669)

17 833,55

Dépenses
2021
31.12.2021

MOUVEMENT DES INVESTISSEMENTS - PAR CF

-98 100,00
0,00

-24 400,00

-45 800,00
-4 900,00
-26 300,00

-15 700,00
-780 400,00

0,00

-88 100,00

-15 700,00
-52 100,00
-21 700,00
-9 000,00
-39 600,00
-73 100,00
-72 500,00
-49 000,00
-16 300,00
-27 200,00
-17 900,00
-66 600,00
-78 800,00
-12 100,00
-26 900,00
-9 200,00

0,00
-7 500,00
0,00
-43 700,00
0,00

-37 700,00

0,00

-7 350,00

-7 350,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

548 933,32
67 708,85
683 330,30
58 858,75
32 846,50
96 122,50
14 800,00
146 264,22
38 817,50
1 373 078,16
870 389,68
174 221,95

9 741,55
0,00
25 121,95
314 668,61
26 708 443,05

3 783 640,35
129 111,59
113 204,15
15 192,95
603,10
15 059,40
24 342,50
656 839,76
84 750,65
44 342,10
1 597 687,47
1 096 608,12
2 265 360,14
232 332,85
393 726,95
1 146 158,69
21 522,50
275 329,50
787 214,00
1 705 973,11
1 542 608,50
516 639,35
356 899,25
728 656,36
285 985,55
2 235 187,46
2 911 104,71
544 787,90
830 720,75
1 095 486,70
41 208,48
880 626,05

Amortissements Prélèvements Amortissements
Solde à
aux comptes
s/réserves supplémentaires
amortir
Pce 30'078
Pce 30'075 + 30'076
2021
au 31.12.2021

1/2
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9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144

504
504
501
504
504
504
504
504
504
501
504
504
504

8100
8100
8100
8100
8100
8103
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140

3500
3522
4381
4381
5003
5003
5003
5003
5003
5003
5020
5020
5020
5800
6507

01
02
03
04
10
00
00
00
00
00
00
00
00

01
00
00
01
01
02
51
60
61
62
01
02
03
00
00

Fr.
Fr.

AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
589 9189 4200 00 Ollon 2050 - réaménagement du cœur du village Fr.
TOTAL AUTRES BIENS

2018
2018
2020
2021

2013
2011
2013
2013
2018
2018
2020
2019
2008

04/
05/
09/
08/
02/
09/
13/
08/

2015
2012
2012
2014
2015
2015
2016
2017

étude en c.

05/
06/
02/
05/

07/
12/
01/
02/
07/
14/
03/
03/
12/

étude en c.

54 600 07/ 2020

étude en c.

étude en c.

480 000 11/ 2019
588 000 02/ 2019

57 000 07/ 2015

AUTRES BIENS
509 9149 0000 00 Projet sculpture rond-point du Lombard
509 9149 0000 05 Projet parcours découverte - voyage dans le temps St-Tripon
TOTAL AUTRES BIENS

MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES
506 9146 3200 00 Remplacement tracteur forestier
506 9146 4300 00 Remplacement de divers véhicules de la voire
MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES

Fr.

INSTALLATIONS DU SERVICE DES EAUX
Arveyes, av. Centrale remplacement conduite d'eau
Fr. 1 547 700
Station de turbinage du Bruet (raccordement Chenalettaz)
Fr. 4 649 950
Remplacement conduite EP-DI Chesières
Fr. 1 528 000
Source Rippaz bouclement des travaux
Fr. 2 346 000
Projet réservoir des Chavasses Chesières
Plan d'Essert et Verschiez
Fr. 1 460 000
Réseau eau potable - Plan d'Essert
Fr.
510 000
Poutet-Dard - réseau eau potable
Fr. 2 552 000
Achat parcelle 4434 source Rippaz
Fr. 6 038 000
Bretaye - réseaux eau potable et égouts
Fr. 2 100 000
Recaptage des sources de la Rippaz
Fr. 2 642 500
Remplacement conduite d'eau
Fr. 2 246 400
Adduction eau sources de la Rippaz
Fr. 14 349 960
TOTAL INSTALLATION DU SERVICE DES EAUX

2021
2012
2014
2019

étude en c.

13/
06/
09/
05/

Crédit accordé Préavis

Hôtel de Ville - travaux d'assainissement
Fr.
563 000
Transformation des locaux Police du Chablais Vaudois
Fr.
260 000
Création dépôt à carburant
Fr.
530 000
Dépôt du Bruet - rempl. Portes accès et traitementFr.
des eaux
190 000
Projet chauffage à distance
Projet sculpture Perrosalle - N.Delhaye
Concours d'architecture Perrosalle
Fr.
378 000
Collège de Perrosalle sécurisation
Fr.
200 000
Collège de Perrosalle parasismique
Fr. 2 080 000
Collège de Perrosalle toiture et panneaux solaires Fr.
597 000
Bâtiments scolaires réseau WIFI
Fr.
332 000
Collège de Perrosalle crédit d'étude extension étape
Fr. 1 2 138 000
Collège de Perrosalle étape 1 crédit construction Fr. 36 600 000
Modernisation équipements cloches etc.
Fr.
269 000
Agrandissement local du feu Villars
Fr. 2 612 800
TOTAL BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS

Investissements

FORETS, DOMAINES, ALPAGES
505 9145 3200 00 Immobilisation service forêts
505 9145 3208 00 Col de la Croix - sentier pédestre
TOTAL DOMAINES, FORETS, ALPAGES

9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9143

Comptes

Cptes
invest
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503

420

153
153

320
430

320
320

810
810
460
810
810
810
810
810
810
460
810
810
810

350
350
438
438
502
502
502
502
502
502
502
502
502
580
651

CF

30 760,60
30 760,60
13 602 702,85

55 661 915,49

0,00

350 161,40
0,00
350 161,40

15 636,00

15 636,00

-307 359,59

0,00

0,00

0,00
0,00

-36 821,45

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

-26 421,45
-26 421,45

-63 533,89

0,00

0,00

0,00

-1 589 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-8 700,00
-8 700,00

-25 000,00
-68 300,00
-45 300,00
-266 800,00
-492 100,00

0,00

0,00
-233 722,34
111 613,32
198 668,89
3 499 816,46

0,00

6 963,79

0,00

-63 533,89

0,00

-5 772 417,58

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

-147 927,06

0,00

-147 927,06

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 558 519,72

30 760,60
30 760,60

0,00
0,00
0,00

350 161,40
533 209,65
883 371,05

1 698 569,10
8 529,39
1 707 098,49

901 574,87
288 039,67
165 859,98
2 346 000,00
174 218,43
661 013,85
245 160,45
952 029,10
6 038 000,00
672 896,87
1 726 315,54
1 424 216,87
8 197 591,00
23 792 916,63

Tiers
Amortissements Prélèvements Amortissements
Solde à
2021
aux comptes
s/réserves supplémentaires
amortir
(619)
Pce 30'078
Pce 30'075 + 30'076
2021
au 31.12.2021
-400,00
-40 731,90
0,00
-17 700,00
105 458,95
-17 900,00
446 110,55
-9 000,00
171 963,85
0,00
0,00
0,00
0,00
-52 800,00
1 161 480,85
-11 400,00
239 922,00
273 695,88
1 825 833,43
-5 576 408,62
0,00
106 092,66
0,00
0,00
-400,00
-308 300,00 -5 617 140,52
0,00
8 435 929,90

-30 000,00
-11 700,00
-45 000,00

673 816,76
82 689,00
313 787,04
2 346 000,00

6 406 673,82

491 199,15
5 576 408,62
6 219,70

-15 000,00

Dépenses
Subventions
2021
2021
31.12.2021
(661, 662, 669)
41 131,90

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
533 209,65
533 209,65

1 682 933,10
17 229,39
1 700 162,49

291 292,00
205 350,67
0,00
0,00
174 218,43
691 013,85
256 860,45
990 065,31
6 038 000,00
697 896,87
2 028 337,88
1 357 903,55
8 292 143,56
21 023 082,57

Solde à
amortir
au 01.01.2021
0,00
123 158,95
464 010,55
180 963,85
15 000,00
0,00
0,00
0,00
1 214 280,85
251 322,00
273 695,88
1 334 634,28
0,00
99 872,96
0,00
7 955 096,60

MOUVEMENT DES INVESTISSEMENTS - PAR CF
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No
9280

FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVES
Solde au
01.01.2021

Prélèvements Prélèvements
pour cptes
pour cptes
investissement

Attributions

fonctionnement

Attributions
Solde
supplémentaires au 31.12.2021

RECETTES AFFECTEES

127 134,92
272 852,79

4 500,00 Service des déchets (adhésion taxe aux sacs)
4 505,00 Service des déchets (fonctionnement)

9 175,00
535 390,45
70 500,00

3 200,00 Taxes de reboisement compensatoire
4 301,00 Taxes exemption construction abris PC
4 302,00 Taxes exemption construction place de parc

4 600,00 Services des égouts

9 175,00
459 788,30
70 500,00

-75 602,15

127 134,92
219 190,69

-53 662,10
336 239,79

5 303 539,83
2017/14
2018/02
2019/04
2019/10
2020/02

8 100,00 Service des Eaux

5 577 711,39

-7 350,00
-54 718,23

759 393,49

1 615 804,81
2018/02
2019/04
2019/10
2020/02
Totaux intermédiaires

9282

2 281 989,47

-93 208,83
7 934 397,80

8 745 489,77

FONDS DE RESERVES

1 010,00 Réserve générale pour investissements importants
2020/03

11 919 000,00

1 000 000,00

9 413 328,55

-3 505 671,45

Provision pour Titres
Provision pour Pandémie

Pertes sur débiteurs
2 161 000,00
Péréquation inter-communales
0,00
Fonds REUTHER (2021 rassemblement des rés.sociales)
65 175,70
Fonds pour les nécessiteux (2021 rassemblement des rés.sociales)
20 000,00
Réserve pour achats de terrains
0,00
Fonds de secours (2021 rassemblement des rés.sociales) 30 447,70
Succession JAQUEMIN (2021 rassemblement des rés.sociales)
61 546,30
Fonds pour les enfants de Villars (2021 rassemblement des12
rés.sociales)
842,90
2 000 000,00
512 190,00

2 201,00
2 202,00
2 203,00
2 203,20
2 204,00
2 205,00
2 205,10
2 205,20
2 210,00
2 215,00

Réserve litige TVA pour le Centre des Sports de Villars
450 000,00
Réserve spéciale pr installations sportives
1 053 000,00
Aménagement sentiers pédestres
135 000,00
Fonds Jeunesse Sportive
1 118,60
Réserve pour lignes de trafic régionales et communales
0,00

1 600,00
1 601,00
1 602,00
1 700,00
1 800,00

3 105,00 Domaines
3 501,00 Réserve générale bâtiments
4 102,00
4 300,00
4 309,00
4 311,00

200 000,00

0,00
264 952,55

713 000,00
750 000,00
-65 175,70
200 012,60
-30 447,70
-61 546,30
-12 842,90
-919 500,00
-79 600,00

1 000 000,00

-40 731,90

Sauvegarde du Patrimoine (toitures & murs en pierres sèches)
100 000,00
Réserves divers travaux, et déneigement
111 000,00
Parking, RC en traversées & mobilité douce
3 402 705,55
Travaux Col de la Croix & réserve Rembloz
106 135,60

5 000,00 Bâtiments scolaires : réserve générale

2 424 332,65
2020/03

5 801,00 Réserve générale entretien bâtiments de culte
6 501,00 Réserve caserne pompiers
7 100,00 Réserve pour la cohésion sociale

3 000 000,00

450 000,00
1 053 000,00
135 000,00
1 118,60
200 000,00
0,00
2 874 000,00
750 000,00
0,00
220 012,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2 080 500,00
432 590,00
0,00
0,00
224 220,65
0,00
100 000,00
111 000,00
3 402 705,55
106 135,60
3 353 595,48

-2 070 737,17

125 100,00
0,00

125 100,00
0,00

0,00

1 000 000,00

Totaux intermédiaires 24 955 547,55
TOTAUX

1 000 000,00
26 032 307,03

32 889 945,35 -5 772 417,58

-1 298 376,85 2 008 645,88

6 950 000,00 34 777 796,80
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Extension de la garderie
de rénovation

P-15-013 TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS SATélésiège Laouissalet-Meilleret

P-15-012 TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS SATélésiège Perche -Conche-Mi-Laouissalet

ETAT DE VAUD

ETAT DE VAUD

3.10.15

14/15 31.10.15

14/15 31.10.15

10/15

22.10.15

7.04.17

7.04.17

4.09.06

Globalisé
SPEI

Globalisé
SPEI

SPEI

Globalisé

7 248 500,00

180 000,00
380 000,00

2 088 000,00

4 600 500,00

Uniquement Ollon

Uniquement Ollon

Uniquement Ollon

Uniquement Ollon

Uniquement Ollon

Uniquement Ollon

pour toutes les communes

finaux versés par le Canton

Cautionnement global sur montants

Total des engagements

14 590 500,00

Globalisation par le S ervice de la Promotion, de l' E conomie et de l' I nnovation ( SPEI ) de 3 cautionnements en faveur
de TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS7 342 000,00
Sous-total

P-15-011 TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS SAEnneigement artificiel

ETAT DE VAUD

Sous-total des engagements

Prêts LIM
PostFinance

01/17

P-17-382-A TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS SAAménagement de la piste de la Jorasse

ETAT DE VAUD

STAND DE TIR INTERCOMMUNAL
(sera soldé en 2020)

01/17

11/06

01/21 27.03.21

6/13 28.06.13

8/12 22.06.12

P-17-381-A TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS SATélécabine Diablerets-Jorasse-Mazots

ASSOCIATIONS DE COMMUNES

5.04.04

Date

5/94 25.02.94

16/94
9/95

No

Préavis

ETAT DE VAUD

238.06.089/1 TELE VILLARS-GRYON-DIABLERETS SAReconstruction de la télécabine
Villars-Roc d'Orsay

P-20-386-A CENTRE DES SPORTS DE VILLARS SA
(création d'un centre de loisirs)

ETAT DE VAUD

DPT FEDERAL ECONOMIE PUBLIQUE

P-13-009 CENTRE DES SPORTS DE VILLARS SA
(piscine + wellness)

ETAT DE VAUD

ASSOCIATION LA TROTTINETTE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Construction
immeuble Les Troubadours

SI EN DELEZE SA

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Motif

CENTRE DES SPORTS DE VILLARS SA Travaux d'entretien et
de rénovation

Bénéficaire

POSTFINANCE

Organisme financier

LISTE DES ENGAGEMENTS HORS BILAN (CAUTIONNEMENTS)
Engagement initial

Solde des engagements

19 598 443,00

5 506 500,00

-

-

-

14 091 943,00

52 826,00
108 845,00

838 906,00

1 848 366,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2 043 000,00

330 000,00

1 370 000,00

1 500 000,00

finaux versés par le Canton

14 674 930,05

5 241 975,00

-

-

-

9 432 955,05

0,00
21 769,00

838 906,00

1 848 366,00

1 468 000,00

216 500,00

acompte sur Fr. 1'000'000.--

En cours de construction

1 865 000,00

304 414,05

1 370 000,00

1 500 000,00

31.12.2021

par le Canton au

pour Ollon sur les montants de la Commune annoncé
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TRANSACTIONS IMMOBILIERES
En 2021, les opérations immobilières suivantes ont été signées devant notaire :
Achat en bloc à Mme Jacqueline CROSET, domiciliée à Aigle, des parcelles de
natures forestières n° 2'053 de 1'024 m2 sise au lieu-dit « Aux Trappes », 2'055 de 263
m2 sise « En Essert », 2'057 de 2'869 m2 sise « En Essert », 2'062 de 2'064 m2 sise « En
Essert », 4'410 de 793 m2 sise « En Bioley », 7'247 de 15'357 m2 sise « En Trélalex » et 7'255
de 1'387 m2 sise « Aux Trappes », pour le montant forfaitaire de

12'000.--

18.02.2021

Achat à Mme Micheline DAYOT, domiciliée à St-Triphon, de la parcelle n° 8'148, sise
au lieu-dit « Aux Tormes », de 318 m2 de vignes

7'950.--

01.03.2021

Achat à l’Hoirie SAUGE, composée de Mme et MM. Francoise, Philippe et Daniel
GALLAZ ainsi que Mme Florence BAUDY, domiciliés respectivement à Chesières et
Wallisellen, de la parcelle n° 7'245 sise au lieu-dit : « En Trélalex » à Ollon, de 1’184 m2
(forêt)

1'000.--

16.02.2021

23.09.2021

Vente à terme conditionnelle entre la Commune d’Ollon et Mme Julie LEGRAND et
M. Jérôme PELLICIER, domiciliés à Chesières, de la parcelle n° 15'077 sise au lieu-dit
« Les Perreuses », d’une surface de 1'080 m2 (champ, pré, pâturage) pour
Fr. 430'000.--.

(se référer au préavis municipal 2021-06 - CHESIERES - Vente de la parcelle n° 15'075 propriété de la Commune
d’Ollon, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 18.06.2021)

04.10.2021

Donation par Mme Bernadette ZEIGER, domiciliée à Huémoz des parcelles n° 2048
sise au lieu-dit « Aux Trappes » de 2'118 m2 (forêt), et n° 2108 au lieu-dit « Aux Ecovets
Dessous » de 1'348 m2 (Champ, pré, pâturage de 115 m2 et forêt de 1'233 m2), d’une
valeur nette fixée entre les parties à Fr. 400.--.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES POUR DEPENSES
EXTRA-BUDGETAIRES
Néant.

-.--
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SITUATION FINANCIERE
Il est ci-après indiqué d’autres informations tirées des pages suivantes 146 & 147.
ENDETTEMENT
Endettement net au 31.12.2021

23'693'803.00

Endettement net au 31.12.2012 (il était négatif)

(6'635'947.00)

La variation en 10 ans est donc une augmentation de l’endettement de

30'329'750.00

INVESTISSEMENTS
Les investissements nets consentis par la Commune durant les dix dernières années
(2012-2021) représentent, pour tous les Services

98'108'744.00

AUTOFINANCEMENT
Les marges d’autofinancement des dix dernières années totalisent

69'123'822.00

-1 989 532
-1 592 121

47 332 494
-1 502 123
-1 629 466

44 200 905

Recettes de fonctionnement
Prélèvement aux réserves
Imputations internes

Revenus de fonctionnement totaux (RF)

Revenus du patrimoine

Total des intérêts passifs (I)
1 413 349

309 788

-8 573 685

47 038 344

40 881 289

Charges de fonctionnement totales (CF)

Endettement net (EN)

-1 592 121

-1 629 466

3 319 616

-2 327 271

-1 444 916

Marge d'autofinancement (MA)

-2 469 971

-2 147 668

1 459 078

317 304

-6 635 947

2 647 129

43 456 690

40 809 562

47 198 925

46 103 338

-77 869
4 584 866

-70 045
5 507 113

2012
4 662 735

2011
5 577 158

Charges de fonctionnement
Amortissements du patrimoine administratif
Attributions aux réserves
Imputations internes

Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement nettes (DIN)

1 425 853

270 497

-4 034 234

5 303 993

44 109 369

-1 521 236

-2 540 683

48 171 288

38 805 376

-1 521 236

-1 190 156

-6 206 373

47 723 140

7 905 706

-662 552

8 568 258

2013

1 490 577

361 433

-1 275 600

12 654 841

51 855 581

-1 576 104

-531 636

53 963 321

39 200 740

-1 576 104

-2 305 705

-10 751 306

53 833 856

15 406 685

-129 806

15 536 491

2014

2 297 039

348 034

-11 719 682

15 923 032

76 589 937

-1 557 132

-1 885 655

80 032 723

60 666 905

-1 557 132

-14 342 266

-2 525 738

79 092 040

5 478 951

0

5 478 951

2015

1 683 276

336 827

-10 302 050

3 808 585

46 428 527

-1 599 274

-1 617 334

49 645 135

42 619 942

-1 599 274

-1 682 977

-2 896 098

48 798 292

4 852 452

-324 160

5 176 612

2016

6 338 854

318 838

-5 809 099

4 292 457

46 907 070

-2 377 763

-2 588 230

51 873 062

42 614 613

-2 377 763

-2 177 100

-3 201 318

50 370 794

8 492 399

-521 261

9 013 660

2017

1 803 569

412 384

6 827 889

4 742 127

49 914 687

-2 303 934

-7 396 944

59 615 565

45 172 559

-2 303 934

-3 170 527

-7 891 286

58 538 306

17 083 734

-386 090

17 469 825

2018

MARGE D'AUTOFINANCEMENT, INVESTISSEMENTS NETS ET CHIFFRES-CLES SIGNIFICATIFS (RATIOS)
2019

2 068 363

454 381

15 011 389

4 987 074

48 772 166

-2 759 818

-2 380 087

53 912 071

43 785 092

-2 759 818

-3 208 574

-3 607 807

53 361 291

12 751 139

-979 578

13 730 717

2020

1 780 077

453 619

19 938 056

3 523 790

49 063 268

-3 311 943

-3 654 559

56 029 771

45 539 478

-3 311 943

-2 508 922

-4 436 639

55 796 983

8 294 290

-509 358

8 803 648

2021

2 467 884

356 551

23 693 803

11 240 794

57 947 810

-3 657 462

-6 900 782

68 506 054

46 707 016

-3 657 462

-8 788 633

-9 088 197

68 241 309

13 258 522

-344 181

13 602 703
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2012

2013

-2,2%

Quotité de dette brute
(endettement brut par rapport aux revenus annuels)
Entre <50% = excellent, de 50% à 100% = bon
23,5%

-1 214

Endettement net par habitant (EN/hab)

(positif = dette : négatif = fortune)

1 469

10 379 000

7 065

Emprunts à moyen et long terme par habitant
nb: 2017 ajout d'ATF à ct.

Total emprunts à moyen et long terme
nb: 2017 ajout d'ATF à ct.

Endettement par habitant
Population établie au 31.12 (hab)

30,6%

-929

1 859

13 283 200

7 144

43,6%

-559

2 662

19 212 400

7 217

36,9%

-178

2 676

19 141 600

7 152

Marge d'autofinancement/dépenses d'investissement nettes
(MA/DIN) = degré d'autofinancement
60,3%
57,7%
67,1%
82,1%
Ce ratio doit être examiné sur une période de plusieurs années en faisant la somme des marges et la
somme des dépenses d'investissement. Sur une période de 10 ans, ce ratio ne devrait pas descendre
en dessous de 80 à 90%
Total des DIN des 10 dernières années
70 064 938
71 089 800
72 088 870
76 410 137
Total des MA des 10 dernières années
98 492 560
95 269 096
90 571 391
96 597 443
MA/DIN des 10 dernières années
140,6%
134,0%
125,6%
126,4%

-2,6%

Quotité de charge d'intérêts nets
-2,5%
-2,6%
de 0% à 1%, la charge est faible - Au-dessous de 0% il n'y a pas de charge

0,7%

105 209 517
148,0%

108 562 841
155,9%

25,2%

-1 580

2 599

19 280 645

41,4%

-1 379

2 571

19 209 845

7 473

71 087 294

69 622 546

7 419

78,5%

-2,9%

0,7%

290,6%

-2,5%

0,5%

61,8%

-775

3 870

29 000 000

7 494

129,3%

101 458 020

78 494 409

50,5%

-12,8%

0,7%

0,6%

0,7%

0,7%

Intérêts passifs/recettes de fonctionnement
(I/RF)
En dessous de 10%, la charge d'intérêts est supportable

2017

9,2%

2016

Marge d'autofinancement/recettes de fonctionnement
(MA/RF)
7,5%
6,1%
12,0%
24,4%
20,8%
8,2%
Entre 10% et 20%, la capacité d'autofinancement est moyenne - Au-dessus de 20%, la capacité d'autofinancement est bonne

-135,9%

2015

-73,9%

-992,1%

2014

-37,0%

Chiffres-clés significatifs (ratios)
Marge d'autofinancement/Endettement net
(MA/EN)
-38,7%
-39,9%
-131,5%
Entre 10% et 15%, l'endettement est fort - Entre 15% et 50%, l'endettement est moyen
Au-dessus de 50%, l'endettement est faible

2011

87,1%

915

5 830

43 500 000

7 461

76,0%

52 691 781

69 311 906

27,8%

-2,8%

0,8%

9,5%

69,5%

2018

MARGE D'AUTOFINANCEMENT, INVESTISSEMENTS NETS ET CHIFFRES-CLES SIGNIFICATIFS (RATIOS)

102,5%

1 986

6 614

50 000 000

7 560

70,3%

57 678 854

82 063 045

39,1%

-3,3%

0,9%

10,2%

33,2%

2019

94,8%

2 612

6 091

46 500 000

7 634

67,7%

61 202 644

90 357 335

42,5%

-2,7%

0,9%

7,2%

17,7%

2020

91,5%

2 998

6 705

53 000 000

7 904

70,5%

69 123 822

98 108 744

84,8%

-3,6%

0,6%

19,4%

47,4%

2021
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Montant en Fr.

40 809 562

2 647 129

Charges CF

Marge d'autofinancement MA

2012

43 456 690

Revenus RF

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

5 303 993

38 805 376

44 109 369

2013

12 654 841

39 200 740

51 855 581

2014

15 923 032

60 666 905

76 589 937

2015

3 808 585

42 619 942

46 428 527

2016

4 292 457

42 614 613

46 907 070

2017

4 742 127

45 172 559

49 914 687

2018

Evolution du compte de fonctionnement et de la MA

2019

4 987 074

43 785 092

48 772 166

2020

3 523 790

45 539 478

49 063 268

2021

11 240 794

46 707 016

57 947 810
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Montant en Fr.

2012

2019
17 083 734 12 751 139

2018

8 294 290

2020

13 258 522

2021

5 303 993

12 654 841 15 923 032

3 808 585

4 292 457

6 827 889

4 742 127

3 523 790

11 240 794
15 011 389 19 938 056 23 693 803

4 987 074

2 647 129

8 492 399

2017

-6 635 947 -4 034 234 -1 275 600 -11 719 682 -10 302 050 -5 809 099

4 852 452

2016

Endettement net

5 478 951

2015

Marge d'autofinancement

15 406 685

2014

13 283 200 19 212 400 19 141 600 19 280 645 19 209 845 29 000 000 43 500 000 50 000 000 46 500 000 53 000 000

7 905 706

2013

Total emprunts à moyen et long terme

Investissements nets par voie de préavis 4 584 866

-15 000 000

-5 000 000

5 000 000

15 000 000

25 000 000

35 000 000

45 000 000

55 000 000

65 000 000

Financement des investissements et évolution de la dette
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NOTES DE L’ORGANE DE REVISION
Les comptes 2021 ont été vérifiés durant la dernière semaine du mois d’avril 2022 par la Fiduciaire FIDALP d’Aigle.
Cette vérification a permis de contrôler notamment :
•
les comptes des Services « Industriels » (810-820) de manière complète et les autres CF par le biais de sondages
•
les écarts budgétaires au niveau des comptes de fonctionnement
•
les montants significatifs des factures relatives aux investissements intervenus par le biais de sondages
•
les préavis municipaux
•
le respect des crédits votés
•
le questionnaire relatif aux dépenses thématiques
•
le paiement des primes ECA
•
les décomptes TVA
•
les achats et ventes de terrains.
Selon l’appréciation de dite fiduciaire, à l’issue de ses travaux, la comptabilité communale est tenue avec ordre et
précision par le Service des finances. La justification des postes du bilan montre que ce dernier est régulièrement établi.
Les tâches d’ordre comptable incombant à la Municipalité ainsi qu’au dit Service sont exécutées conformément aux
dispositions légales selon la Loi sur les Communes et selon le Règlement sur la comptabilité de ces dernières.
Fort de ce qui précède, l’organe précité recommande l’adoption des comptes 2021 ainsi que la décharge de leur
gestion aux différents organes responsables, sous réserve des conclusions du rapport des Commissions des finances et de
gestion.
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TAXE DE SEJOUR

Les comptes de la Taxe de séjour sont présentés dans le rapport 2021, conformément à l’article 24 de son
règlement qui précise que « l'organe de perception adresse chaque année à la Municipalité, pour être joints
à son rapport annuel de gestion, les comptes ainsi qu'un rapport sur son activité et sur l'utilisation de la taxe
de séjour ». L’utilisation détaillée de ladite taxe se trouve dans le chapitre des dépenses.
Pour mémoire, la gestion de la taxe susmentionnée est confiée à la société FiduChablais SA à Villars et Fidalp
Audit SA fonctionne comme organe de révision.

TAXE DE SEJOUR VILLARS
B I L A N au 31 DÉCEMBRE

2021

2020

ACTIF DISPONIBLE
Caisse
CCP
UBS
Banque Cantonale Vaudoise
ACTIF RÉALISABLE
Débiteurs
Débiteurs - cartes de crédit
Actifs transitoires
Stock cartes Free Access
Prêt TS à Villars Big -> 2023
Golf Club Villars prêt FETCO -> 31.12.2022 tondeuse
Golf Club Villars prêt FETCO -> 31.12.2022 voiturettes
Golf Club Villars prêt FETCO -> 31.12.2025 Fair Way
CDS SA – prêt FETCO -> 31.12.2036
Centre Sports Villars SA prêt TS-> 31.12.2023
TOTAL ACTIF

3'145'148.18
1'729.95
28'104.22
165'235.17
2'950'078.84
735'031.61
196'696.80
1'363.85
15'128.90
830.00
1'400.00
5'169.60
5'561.66
28'432.80
380'000.00
100'448.00
3'880'179.79

3'269'269.56
1'371.30
23'513.34
860'827.82
2'383'558.10
778'595.15
170'666.63
683.60
45'074.28
760.00
1400.00
10'339.20
11'126.44
35'541.00
390'000.00
113'004.00
4'047'864.71

B I L A N au 31 DÉCEMBRE

2021

2020

180'786.46
22'690.18
158'095.28
3'677'413.66
50'000.00
387'268.44
2'990'145.22
250'000.00
21'980.67
0.00
21'980.67
3'880'179.79

56'348.60
16'329.40
40'019.20
3'991'516.11
50'000.00
387'268.44
3'304'247.67
250'000.00
0.00
7'140.62
-7'140.62
4'047'864.71

PASSIF EXIGIBLE
Divers créanciers
Passifs transitoires
PROVISIONS
Provision pour débiteurs douteux
Provision pour manque de recettes futures
Réserve Fonds d'équipement touristique
Réserve Fonds d'équipement touristique piste de luge
FONDS PROPRES
Report bénéfice
Report bénéfice
TOTAL PASSIF
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Taxe de séjour Villars

Exploitation

Comptes
31.12.2021

Budget
2021

Comptes
31.12.2020

1'698'958.99
197'211.25
0.00
161'894.35
1'197'725.05
66'445.80
-52'746.76
128'429.30

1'600'000.00
190'000.00
0.00
140'000.00
1'210'000.00
0.00
-50'000.00
110'000.00

1'604'734.04
162'114.15
0.00
114'605.00
1'213'524.25
28'707.75
-34'489.88
120'272.77

1'682'000.00
250'000.00
0.00
170'000.00
1'210'000.00
0.00
-58'000.00
110'000.00

Taxes "Free Access"
Hôtels
Palace
Ecoles
Propriétaires
Locataires

842'051.70
75'383.75
0.00
44'831.90
670'904.20
50'931.85

793'500.00
61'000.00
0.00
52'000.00
640'000.00
40'500.00

782'891.33
54'935.00
0.00
42'673.75
644'765.70
40'516.88

788'000.00
67'000.00
0.00
46'000.00
635'000.00
40'000.00

Taxes infrastructure touristique (FETCO)
Hôtels
Palace
Ecoles
Propriétaires
Propriétaires antérieurs (rattrapage)
Locataires

701'137.60
61'026.40
0.00
51'839.20
532'118.30
16'585.35
39'568.35

648'000.00
57'000.00
0.00
44'500.00
512'000.00
0.00
34'500.00

651'489.95
50'105.60
0.00
36'598.40
519'197.00
9'546.80
36'042.15

670'000.00
70'000.00
0.00
53'000.00
511'000.00
0.00
36'000.00

1'960.60
1'960.60

1'960.00
1'960.00

2'178.50
2'178.50

0.00
0.00

3'244'108.89

3'043'460.60

3'041'293.82

3'140'000.00

RECETTES

Taxes communales
Hôtels
Palace
Ecoles
Propriétaires
Propriétaires antérieurs (rattrapage)
Propriétaires ristourne TS 70 %
Locataires

Bénéfice "Free Access" + divers
Divers
Total RECETTES
DEPENSES

Comptes déf.
31.12.2021

Budget
2021

Comptes déf.
31.12.2020

Budget
2020

Budget
2020

Administration
Mandat FiduChablais SA
Imprimés (cartes séjour, etc.) + cartes crédit
Ports
Intérêts & frais banque
Honoraires
Site internet (achat)
Site internet (maintenance annuelle)
Divers

214'897.47
192'783.00
6'437.45
4'371.40
7'724.82
3'231.00
0.00
0.00
349.80

222'360.50
192'783.00
4'500.00
4'500.00
2'000.00
3'500.00
8'077.50
7'000.00
0.00

206'306.20
192'783.00
4'486.70
4'402.30
2'848.96
3'231.00
0.00
0.00
-1'445.76

217'783.00
192'783.00
3'500.00
5'000.00
2'800.00
4'000.00
7'800.00
1'900.00
0.00

Fonds infrastructure touristique
Infrastructure équipement touristique (65 %)
Part Office du Tourisme 35 % (forfait dès 2010)
Dissolution réserve fds équipement touristique
Frais de secrétariat
Fun Parc fp
CDS SA – arche free form à fonds perdu
Commune d’Ollon structures vélo/VTT fp
Golf des Alpes vaudoises tondeuse fp
Golf des Alpes vaudoises rénov technique
CDS SA – trsf prêt en prêt à fonds perdu
CDS SA rénov fitness et patinoire fds perdu
Ecran LED Grand Pont

701'137.60
501'137.60
200'000.00
-815'240.05
6'462.00
0.00
0.00
22'708.50
0.00
73'000.00
0.00
700'000.00
13'069.55

648'000.00
448'000.00
200'000.00
-6'462.00
6'462.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

651'489.95
451'489.95
200'000.00
-312'040.00
6'462.00
100'000.00
27'000.00
98'337.00
35'541.00
0.00
46'700.00
0.00
-2'000.00

670'000.00
470'000.00
200'000.00
-355'703.00
6'462.00
100'000.00
27'000.00
140'000.00
35'541.00
0.00
46'700.00
0.00
0.00
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Office du Tourisme
Subside
Aug. personnel pour Web

955'000.00
900'000.00
55'000.00

955'000.00
900'000.00
55'000.00

955'000.00
900'000.00
55'000.00

955'000.00
900'000.00
55'000.00

Centre des Sports SA
Subside
Piscine/Patinoire - entrées
Tennis couverts - entrées

316'459.00
300'000.00
15'929.00
930.00

326'000.00
300'000.00
25'000.00
1'000.00

323'271.00
300'000.00
22'454.00
817.00

335'000.00
300'000.00
34'000.00
1'000.00

Villars-Gryon 'Free Access'
Participation
Gestion cartes "Free Access" (FiduChablais)
Gestion cartes "Free Access" (Villars Tourisme)

842'051.70
809'095.50
21'970.80
10'985.40

793'500.00
760'543.80
21'970.80
10'985.40

782'891.33
749'935.13
21'970.80
10'985.40

788'000.00
755'043.80
21'970.80
10'985.40

Divers participations/subsides
Golf de Villars - subside
Entretien pistes ski de fond
Salon internat. de randonnée (½ frais Guides)
Classiques de Villars (garantie de déficit)
1er août de Villars (garantie de déficit)
VT campagne hivernale 2020/21 Villars bons
Prolongation saison TVGD
Afterseason Festival (garantie de déficit)
GP de la St-Sylvestre
Coop Rando
Villars Big (garantie de déficit)
Alpine Challenge
Ski JOJ 2020
Coupe du monde d’escalade
Rétrospective Ollon-Villars
Chablatz EWX Continental
Ecran Grand-Pont, frais exploitation
Regional Games
Divers pour demandes exceptionnelles
Pertes sur débiteurs

192'582.45
50'000.00
28'000.00
10'000.00
0.00
3'681.50
0.00
40'000.00
0.00
0.00
5’000.00
0.00
10'000.00
0.00
40’000.00
0.00
5'000.00
478.40
0.00
0.00
422.55

273'000.00
50'000.00
28'000.00
10'000.00
10'000.00
5'000.00
0.00
40'000.00
10'000.00
10'000.00
5'000.00
15'000.00
10'600.00
0.00
40'000.00
5'000.00
10'000.00
0.00
10’000.00
9'400.00
5'000.00

157'935.72
50'000.00
28'000.00
10'000.00
0.00
5'000.00
24'925.72
0.00
0.00
11'410.00
0.00
5'600.00
10'000.00
13'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

273'000.00
50'000.00
28'000.00
10'000.00
5'000.00
5'000.00
0.00
40'000.00
10'000.00
10'000.00
5'000.00
10'000.00
10'600.00
13'000.00
40'000.00
5'000.00
10'000.00
0.00
0.00
16'400.00
5'000.00

3'222'128.22

3'217'860.50

3'076'894.20

3'238'783.00

-21'980.67

-174'399.90

-35'600.38

-98'783.00

0.00

0.00

28'459.78

0.00

-21'980.67

-174'399.90

-7'140.82

-98'783.00

Total DEPENSES
RESULTAT D'EXPLOITATION
Dissolution partielle réserve trésorerie
BENEFICE / PERTE (-)
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TAXE DE SEJOUR – RAPPORT DE GESTION 2021
I.

COMPTES au 31.12.2021

1.1.

Bilan – actifs

Les comptes « Actifs disponibles » présentent des montants conformes aux relevés des instituts
financiers au 31 décembre 2021.
Pour ce qui est des débiteurs au 31 décembre, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
Situation au
31.12.2020

Situation au
31.12.2021

1) Hôtels
2) Gérances
3) Écoles
4) Locataires
5) Propriétaires

30'496.55
6'421.45
29’238.00
2’188.50
102’322.13

42'417.35
9’354.10
42’343.95
8’839.15
93'742.25

Situation des factures
2021 et antérieures,
dues au 21.02.2022
12'244.80
6’611.65
0.00
6’911.15
54'843.80

Total selon bilan

170'666.63

196'696.80

80'611.40

Débiteurs par catégorie

Nous y retrouvons également 6 prêts accordés par le FETCO et par la Taxe de Séjour.
Prêts accordés par le FETCO :
-

CHF 5'169.60 Golf Club de Villars (tondeuse) jusqu’au 31.12.2022 sans intérêt
CHF 5'561.66 Golf Club de Villars (voiturettes) jusqu’au 31.12.2022 sans intérêt
CHF 28'432.80 Golf Club de Villars (FairWay) jusqu’au 31.12.2025 sans intérêt
CHF 380'000.00 Centre des Sports de Villars jusqu’au 31.12.2060 sans intérêt

Prêts accordés par la Taxe de Séjour :
1.2

CHF 100'448.00 Centre des Sports de Villars jusqu’au 31.12.2030 intérêts 1,735 % par année
CHF 1’400.00 Villars Big jusqu’au 31.12.2023 sans intérêt
Bilan – passifs

Dans les « Passifs transitoires », sont enregistrées les provisions pour des factures concernant
l’exploitation 2021, que nous avons reçues en 2022.
II.

Exploitation 2021

Recettes
Le total des recettes cumulées des « Taxes touristiques communales » et de la « Free Access »,
représentant un montant de CHF 2'541'010.69, est supérieur au budget 2021 de CHF 147'510.69 et
supérieur de CHF 153'385.32 par rapport aux recettes 2020. L’augmentation des recettes provient
du fait qu’il y a eu moins de fermeture temporaire d’hôtel et d’école du fait du Covid-19. Les
locations ont bien fonctionné.
Du côté des propriétaires, une légère diminution est constatée en raison de la vente à des
domiciliés et à de nouvelles répartitions d’impôts. Pour donner suite aux contrôles des années
antérieures, les encaissements de TR2 (Taxe sur les Résidences secondaires) s’élèvent à CHF 66’000.00.
La ristourne 2021 de 70 % appliquée sur les factures 2022 se monte à CHF 52'746.76, en
augmentation de CHF 18'256.88.
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Dépenses
Les dépenses administration, subsides et participations, sont conformes au budget ou aux
décisions de la Commission des taxes touristiques. Certains subsides n’ont pas été payés en raison
des annulations des manifestations pour un montant de CHF 65'000.
L’exercice 2021 démontre un excédent de produits de CHF 21'980.67 par rapport aux dépenses.
Celui-ci est attribué au bénéfice reporté qui se monte ainsi à CHF 21'980.67 au 31 décembre 2021.
Depuis, le 1er avril 2021, les banques facturent un intérêt négatif sur les avoirs en banque. Pour les
9 mois de 2021, cela a coûté la somme de CHF 4'737.85. Il faudrait étudier le moyen de faire des
placements sans que cela engendre des intérêts négatifs.
Le budget définitif 2022 est à nouveau déficitaire de CHF 151'617.75 et ceci pour la sixième année
de suite. Si elle se réalise, cette perte sera prise sur les réserves en 2022.
Il faut absolument maîtriser les dépenses, quitte à diminuer les subsides et les différentes
participations.
III.

Divers

L’effort de contrôle pour démasquer plus systématiquement des propriétaires, des estimations
fiscales et de trouver des resquilleurs a été maintenu. Ceci, a permis de récupérer en 2021 des
Taxes non perçues pour CHF 66'445.80. Depuis le début des contrôles en 2014, il a été facturé des
rattrapages pour un montant total de CHF 367’376.
Il a également été continué à s’intéresser aux AirB&B et autres plateformes de location de biens
de vacances entre particuliers. Après enquête auprès des propriétaires, les taxes de séjour dues
sont facturées.

Annexe : tableau des recettes de la taxe de séjour communale de janvier à décembre 2021

Villars, le 22 avril 2022/FD
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RECETTES TAXE DE SÉJOUR COMMUNALE JANVIER – DECEMBRE 2021
Hôtels

4 00 0 00
3 00 0 00
2 00 0 00
1 00 0 00
0

2 01 2

2 01 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

2 01 8

2 01 9

2 02 0

2 02 1

CM / Intersoc

1 50 0 00
1 00 0 00
5 0 00 0
0

2 01 2

2 01 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

2 01 8

2 01 9

2 02 0

2 02 1

Ecoles

2 00 0 00
1 50 0 00
1 00 0 00
5 0 00 0
0

2 01 2

2 01 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

2 01 8

2 01 9

2 02 0

2 02 1

Propriétaires

1 4 00 00 0
1 2 00 00 0
1 0 00 00 0
8 00 0 00
6 00 0 00
4 00 0 00
2 00 0 00
0

2 01 2

2 01 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

2 01 8

2 01 9

2 02 0

2 02 1

Locataires

1 50 0 00
1 00 0 00
5 0 00 0
0

2 01 2

2 01 3

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

2 01 8

2 01 9

2 02 0

2 02 1

Total

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Hôtels
CM / Intersoc

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

304'029

249'934

227'500

211'824

199'121

193'290

192'813

241'325

162'114

197'211

76'001

146'236

138'899

115'440

103'677

79'720

77'560

0

0

0

Ecoles

148'816

162'356

170'606

172'259

176'800

163'292

160'655

174'587

114'605

161'894

Propriétaires

802'586

806'911

835'387

890'150

882'680

893'149

1'158'043

1'192'425

1'207'742

1'211'424

95'507

131'585

123'453

103'260

101'420

111'619

131'844

111'594

120'272

128'429

1'426'939

1'497'022

1'498'845

1'492'933

1'463'698

1'441'070

1'720'915

1'719'931

1'604'733

1'698'959

Locataires
Total

Page 157
ENTENTES INTERCOMMUNALES ET ASSOCIATIONS DE COMMUNES
De manière à être en conformité avec le Règlement sur la comptabilité des Communes, il convient de
rappeler que seuls les comptes des Ententes intercommunales doivent être présentés à l’Organe délibérant.
Dès lors, il s’agit pour la Commune d’Ollon uniquement de ceux de :
•

SDIS (Service de Défense contre l’Incendie et de Secours) des Salines

Cependant, à titre tout à fait informatif et considérant qu’ils sont approuvés par leur propre Conseil
intercommunal, la Municipalité a fait le choix de tout de même vous présenter ceux des Associations de
Communes et organismes de droit privé auprès desquels elle est actionnaire majoritaire, soit :
•
•
•
•
•
•

AERA – (Association pour l’épuration des eaux de la région d’Aigle)
ARASAPE (Association Régionale de l’Action Sociale pour les districts d’Aigle et du Pays d’Enhaut)
AISGIA (Association Intercommunale du Stand de Tir des Grandes Iles d’Amont)
EPOC (Entente des Polices du Chablais)
Centre des Sports de Villars S.A.
Société immobilière En Delèze S.A.

Considérant qu’il s’agit d’une taxe à recette affectée, ceux de la Taxe de séjour vous sont également
présentés.
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SDIS LES SALINES

Comptes 2021
Comptes 2021
No

Libellé

Charges

65

Défense incendie

736'519.59

652

SDIS Les Salines

652.3013.100
652.3013.200
652.3013.300
652.3030.001
652.3060
652.3090
652.3101
652.3111
652.3113
652.3115.100
652.3116
652.3124.100
652.3141
652.3155
652.3156
652.3161
652.3181
652.3182
652.3185
652.3186.100
652.3186.200
652.3187
652.3189
652.3189.200
652.3192
652.3193
652.3301.001
652.3800
652.4362.600
652.4362.800
652.4651.100
652.4651.200
652.4651.300
652.4651.400
652.4800.100

Soldes sapeurs-pompiers
Intervenants extérieurs
Frais d’administration
Assurances sociales
Indemnisation et remboursement de frais
Frais du personnel, ravitaillements
Imprimés, fournitures de bureau, journaux
Achat mobilier, matériel de bureau
Achat mobilier locaux
Achat et équipement de véhicules
Achat matériel et équipement
Achat de carburants
Entretien locaux, matériel conciergerie
Entretien et fournitures pour véhicules
Entretien et fournitures matériel
Loyer de locaux Feu
Frais de port et CCP
Frais de téléphone
Honoraires de médecins, fiduciaire
Primes d'assurances véhicules
Assurances de choses
Emoluments + permis C1
Frais divers
Intervenants extérieurs
Emoluments Service des autos
Cotisations, concours, séminaires
Pertes sur débiteurs
Attributions aux réserves
Facturation Services SDIS à des tiers
Fact. interventions Commune de Gryon
Subsides ECA DPS
Subsides ECA DAP
Remboursement interventions ECA
Rembt participation cours Ecaform
Prélèvement aux réserves

652.4521.100
652.4521.200
652.4521.300

Part à charge des Communes :
Bex
Gryon
Ollon

Revenus

Comptes 2020

741'495.00

681'785.68

736'519.69

- 741'495.00

-681'785.68

28'565.00
0.00
301'348.40
12'304.00
0.00
35'773.20
0.00

444'870.00
11'460.00
15'600.00
18'000.00
4'000.00
24'000.00
5'500.00
1'500.00
45'550.00
0.00
8'300.00
14'000.00
4'900.00
8'000.00
1'700.00
77'700.00
600.00
5'000.00
7'000.00
3'100.00
1'015.00
2'600.00
11'600.00
0.00
500.00
9'000.00
3'000.00
13'000.00
- 20'000.00
0.00
- 300'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

434'100.30
0.00
12'429.09
18'440.30
3'583.30
19'875.15
5'391.25
3'994.20
5'225.20
827.15
10'593.95
9'273.75
2'123.60
10'184.42
1'383.10
77'699.40
422.55
3'674.25
7'981.19
1'960.95
745.60
985.00
4'388.37
8'850.00
120.00
7'325.65
211.00
30'000.00
- 17'772.50
0.00
- 288'700.65
- 12'326.00
- 1'120.00
- 30'726.00
0.00

- 156'577.65
- 33'737.09
- 168'214.25

- 184'076.33
- 39'662.07
- 197'756.60

- 144'616.50
- 31'159.83
- 155'364.20

451'695.09
20'552.75
12'834.00
17'535.50
5'638.50
24'846.05
3'004.70
2'190.75
36'504.65
0.00
7'302.55
13'394.10
3'467.75
7'670.25
287.05
77'699.40
387.25
3'815.55
9'352.20
2'528.00
758.90
2'255.00
6'128.20
0.00
65.00
6'241.90
364.50
20'000.00

Comptes approuvés par le CODIR lors de sa séance du 24 mars 2022 à Gryon
Gryon, le 24 mars 2022

Budget 2021
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ASSOCIATION POUR L’EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION D’AIGLE (AERA)

Comptes 2021
Comptes 2021
No

100.3003.00
101.3011.00
110.3100.00
110.3101.00
110.3141.00
110.3170.00
110.3181.00
110.3185.10
110.3185.30
110.3185.40
110.3185.50
110.3186.00
220.3210.00
220.3220.00
460.4526.00

Comptes

Charges

Produits

Charges

Produits

Totaux

227'868.05

227'868.05

230'750.00

230'750.00

Jetons et émoluments
Traitements (Codir)
Imprimés et fournitures de bureau
Insertion dans les journaux
Entretien courant des bâtiments
Frais de réception et délégation
Frais de port et taxes CCP
Frais secrétariat
Frais finances
Frais juridique
Révision des comptes
Assurances diverses (RC et visiteur)
Intérêts et frais s/comptes de crédit & divers
Intérêts et frais s/emprunts & ATF à moyen et long
terme
Participation des communes aux charges
d’exploitation de la STEP

6'600.00
54'037.50
0.00
407.50
138'318.10
0.00
0.00
13'575.00
10'000.00
0.00
1'500.00

8’450.00
44'000.00
1'500.00
1'000.00
120'000.00
1'000.00
400.00
15'900.00
10'000.00
1'000.00
2'000.00
500.00

11.90
3'418.05

25'000.00
227'868.05

Bilan 2021
No
910
911
913
914
920
922
925

Budget 2021

Bilan 31.12.2021

Comptes

Actif

Disponibilités
Débiteurs
Actifs transitoires
Ouvrages génie civil
Créanciers
Banque Cantonale Vaudoise (prêt)
Passifs de régularisation

726'166.22
121'154.95
105'580.96
1'773'856.32

TOTAUX

2'726'758.45

Aigle, le 14.03.2022

230'750.00

Passif

675'724.50
2’000'000.00
51'033.95
2'726'758.45
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ASSOCIATION REGIONALE DE L’ACTION SOCIALE POUR LES DISTRICTS D’AIGLE ET DU PAYS D’ENHAUT

Comptes de Bilan
Comptes
Actifs circulants
Actifs immobilisés
Fonds étrangers
Fonds propres
TOTAUX

Bilan 31.12.2021
Actif
Passif
3'617'626.47
2'096'638.35
4'020'867.48
1'693'397.34
5'714'264.82 5'714'264.82

Comptes de Résultat 2021

2021

Bilan 31.12.2020
Actif
Actif
4'016'901.97
1'849'570.17
4'423'854.83
1'442'617.31
5'866'472.14 5'866'472.14

2020

Fonctionnement du Centre Social Régional de Bex (CSR, soit l’enveloppe RI)
Charges
Constitution de fonds de réserves (Résultat)
Restitution à la DGCS
Produits
Prélèvement sur fonds de réserves (Résultat)

6'081'267.90

5'916'111.10

165'885.73

278'703.73

61'278.08

0.00

6'308'431.71

6'194'814.83

0.00

0.00

Fonctionnement de la Région d’Action Sociale (RAS, hors enveloppe RI) et bâtiment
Résultat RAS, hors enveloppe RI
Résultat du Bâtiment
Résultat (en faveur des Communes)

65'983.66

32'957.65

- 140'888.47

- 129'655.33

- 74'904.81

- 96'697.68

1'474'641.14

1'462'309.68

201'278.35

205'211.00

1'273'362.79

1'257'098.68

Fonctionnement des Agences d’Assurances Sociales (AAS)
Charges
Produits
Participation des Communes

But optionnel 2 - AJE (Réseau d’accueil de jour des enfants « Enfants Chablais »)
Charges

21'879'699.39

19'570'012.62

Produits

15'119'433.68

12'763'881.19

6'760'265.71

6'806'131.43

Participation des Communes
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU STAND DES GRANDES ILES D’AMONT (AISGIA)

Comptes 2021
Comptes 2021
No
3003
3011
3030
3040
3050
3060
3100
3114
3121
3122
3123
3141
3142
3145
3154
3156
3160
3183
3185
3186
3189
3199
3223
3312
3654
3803
3804
4271
4356
4363
4414
4520
4521
4522
4523
4809

Comptes

Charges

Jetons de présences
Traitement chef de stand + secrétaire
Cotisations AVS-AF-AC
Cotisations à la caisse de pensions
Assurances de personnes
Frais du comité et conseil
intercommunal
Imprimés et fournitures bureau
Achats machines et matériel
Chauffage
Electricité
Eau et concession eaux usées
Entretien bâtiment
Améliorations bâtiment
Entretien des extérieurs, buttes et
terrains
Entretien des machines et matériel
Entretien cibleries
Droit superficie
Frais bancaires et postaux
Honoraires et frais d’expertises
Assurances
Travaux facturés à des tiers
Frais divers
Intérêts des dettes à moyen et long
terme
Amortissement rénovations stand
Subventions à des institutions privées
Attribution fonds rénovation
Attribution réserve assainissement
Revenus de locations
Frais facturés à des tiers
Remboursement de dommages par
des tiers
Redistribution taxe CO2

No
9102
9115
9143
9200
9220.3
9281.1
9281.2

Comptes
Banque
Débiteurs
Immeuble - stand tir
Créanciers
Banque Cantonale Vaudoise
Fonds de renouvellement et rénovation
Assainissement et dépollution des buttes
TOTAUX

Charges

Charges

Produits

10'000.00
63'000.00
6'000.00
5'100.00
1'020.00

800.00
63'000.00
5'915.60
5'100.00
1'001.40

1'312.50
0.00
199.00
3'667.90
3'717.30
1'164.25
15'275.15
0.00

2'000.00
100.00
1'000.00
4'000.00
4'000.00
1'500.00
12'600.00
2'300.00

1'146.00
0.00
174.75
2'805.10
3'389.30
1'191.55
19'364.10
84'462.10

26'206.90
0.00
42'240.95
16'209.00
71.04
915.45
7'790.40
7'571.00
1'267.95

34'000.00
500.00
39'000.00
16'300.00
100.00
1'000.00
8'200.00
10'000.00
2'000.00

8'825.00
0.00
30'770.50
16'209.00
67.30
915.45
7'606.45
7'359.00
704.65

542.92
30'900.00
350.00
10'000.00
15'000.00

1'600.00
32'000.00
0.00
10'000.00
0.00

418.00
70'761.90
0.00
0.00
0.00

262'189.51

Bilan

Produits

2'700.00
63'000.00
5'978.70
5'100.00
1'009.10

Participation des communes :
Aigle
Bex
Ollon
Yvorne
Prélèvement s/fds renouvellement et
de rénovation
TOTAUX

Comptes 2020

Budget 2021

36'466.65
1'050.00

40'000.00
500.00

Produits

21'851.55
1'100.00

1'480.00
18.70

0.00
50.00

4'800.00
32.75

86'778.05
64'584.36
62'983.80
8'827.95

83'279.00
64'140.00
61'621.00
8'730.00

89'562.85
68'980.15
66'271.40
9'388.45

0.00

0.00

70'000.00

262'189.51

258'320.00

258'320.00

Bilan 31.12.2021
Actif
Passif
63'585.99
7'874.16
123'583.50

195'043.65

34'043.65
136'000.00
10'000.00
15'000.00
195'043.65

331'987.15

331'987.15

Bilan 31.12.2020
Actif
Actif
130'607.00
8'202.85
35'035.00

173'844.85

13'844.85
160'000.00
0.00
173'844.85
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POLICE DU CHABLAIS VAUDOIS (EPOC)

Comptes 2020
No

6
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

Comptes
POLICE DU CHABLAIS VAUDOIS

Comptes 2021
Budget 2021
Charges
Revenus
Charges
Revenus
10'547'585.26 10'547'585.26 10'914'000.00 10'914'000.00

EPOC

10'547'585.26

Conseil Intercommunal / Codir
Etat Major
Police secours
Assistants de sécurité publique
Police proximité / Prévention
Informatique / Téléphonie / Radio
Signalisation / Manifestations
Amendes d'ordre / Radar
Chancellerie
Administration générale
Auxiliaires de police
Véhicules
Part à charge des Communes :

39'504.60
739'574.50
5'278'492.50
784'058.45
961'701.40
817'078.60
624'944.75
305'939.70
242'157.30
548'139.56
4'799.00
201'194.90

2'246'387.40 10'914'000.00

2'475'200.00

0.00
0.00
423'474.58
130'716.10
2'507.40
0.00
16'248.65
1'604'059.74
7'710.00
58'108.43
3'562.50
0.00

0.00
10'000.00
351'500.00
135'000.00
10'000.00
1'000.00
12'000.00
1'891'500.00
34'000.00
20'200.00
10'000.00
0.00

Comptes 2021
8'301'197.86

53'000.00
860'500.00
5'727'800.00
802'400.00
995'750.00
464'000.00
648'150.00
379'700.00
246'800.00
473'000.00
21'500.00
241'800.00

Budget 2021
8'439'200.00

9114.000 Aigle

3'310'373.99

3'326'954.40

9114.001 Bex

2'436'651.92

2'537'869.95

9114.002 Ollon

2'554'171.95

2'574'375.65
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S.I. EN DELEZE S.A.
La Commune d’Ollon est actionnaire à 100 % de la Société Immobilière En Delèze SA. Celle-ci est
propriétaire de 2 immeubles à loyer modéré à Ollon, d’un immeuble à Arveyes, ainsi que d’un terrain à
Villars.
La comptabilité est établie par la Fiduciaire Turrian SA à Villars et la Fiduciaire Fidalp à Aigle fonctionne
quant à elle comme organe de révision.
L’exercice comptable court du 1er juillet au 30 juin.

S.I. EN DELEZE S.A.
BILAN au 30 juin

2020-2021

2019-2020

763'818.00
123'772.55
229'984.15
291'481.20
118'580.10
0.00

665'086.85
296'895.85
0.00
210'667.45
157'523.55
0.00

12'544.10
9'605.90
2'558.20
380.00
0.00

14'924.60
13'044.40
0.00
1'617.10
263.10

ACTIF
Disponible :
B.C.V. c/c immeuble ″A″
B.C.V. c/Travaux En Delèze 1
B.C.V. c/c immeuble ″B-C″
B.C.V. c/c immeuble ″Troubadours″
B.C.V. c/c immeuble ″En Combaz″
Réalisables :
Actifs de régulation
Loyers à percevoir ″A″
Loyers à percevoir ″B-C″
Loyers à percevoir ″Troubadours″
Immobilisations :
Immeuble ″A″
- Fonds amortissement ″A″
Immeuble ″B-C″
- Fonds amortissement ″B-C″
Immeuble ″Troubadours″
- Travaux de rénovation
- Fonds amortissement ″Troubadours″
TOTAL ACTIF

1'315'000.00

5'730'894.15
260'893.38

(1'054'106.62)
2'871'877.65

5'730'894.15
260'893.38

(1'054'106.62)

1'845'145.74

(1'026'731.91)
4'395'345.60

1'315'000.00
2'871'877.65

1'845'145.74

(1'026'731.91)

3'624'855.03

326'350.00

4'395'345.60

3'624'855.03

326'350.00

(1'096'840.57)

(1'096'840.57)

6'507'256.25

6'338'533.25

Dettes à court terme :
Créanciers immeuble ″A″
Créanciers immeuble ″B-C″
Créanciers immeuble ″Troubadours″

79'157.80
37'922.55
18'419.05
22'816.20

52'709.40
17'781.35
15'874.10
19'053.95

Passifs de régulation :
Passifs transitoires
Chauffage ″A-B-C″
Chauffage ″Troubadours″
Loyers perçus d'avance ″A″
Loyers perçus d'avance ″B-C″
Loyers perçus d'avance ″Troubadours″

46'953.30
6'310.00
14'141.35
- 638.45
9'149.15
9'497.80
8'493.45

39'726.95
4'760.00
12'849.05
2'490.75
6'060.50
6'884.75
6'881.90

5'465'355.90
424'701.95
1'804'811.15
3'235'842.80

5'549'247.90
439'513.95
1'832'435.15
3'277'298.80

PASSIF

Dettes à long terme :
B.C.V. Hypothèque ″A″
B.C.V. Hypothèque ″B-C″
B.C.V. Hypothèque ″Troubadours″
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Provisions – réserves :
Fonds de régulation des loyers ″B-C″
Fonds de régulation des loyers ″Troubadours″
Fonds propres :
Capital social
Réserve légale issue du bénéfice
Résultat au bilan
TOTAL PASSIF

295'986.00
193'359.00
102'627.00

267'691.50
184'840.00
82'851.50

619'803.25
50'000.00
25'000.00
544'803.25
6'507'256.25

501'529.85
50'000.00
25'000.00
426'529.85
6'410'905.60

S.I. EN DELEZE S.A.
Compte d'exploitation de l'exercice 2020-2021

(du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - 12 mois)
2019-2020

(pour comparaison)

Produits
Revenu locatif :
Appartements
Places de parc
Recharge machines à laver
Intérêts créanciers
Subventions :
- Fédérale
Produits divers
Charges
Intérêts hypothécaires
Frais bancaires
Entretien et réparations
Contrats d'entretien
Conciergerie
Eau
Electricité
Assurances
Frais de gérance
Frais divers
Frais d'administration
Vacants loyer et chauffage
Egouts, Ordures, Epuration
Impôts
Attribution s/Fonds régulation des loyers
(Service du Logement)
Bénéfice d'exploitation

533'694.00
39'120.00
5'980.00
0.00

525'183.00
39'120.00
7'840.00
0.00

0.00
2'738.30

1'719.00
12'961.75

78'783.10
820.60
231'282.65
4'856.65
33'224.65
12'499.95
6'467.35
11'616.45
36'827.20
100.00
4'692.25
6'936.85
6'856.70
0.00

129'629.20
667.10
141'665.30
4'826.45
33'641.70
13'494.45
7'701.20
11'883.20
35'848.60
0.00
7'186.75
13'529.55
6'659.95
173.40

28'294.50

9'377.50

118'273.40

170'539.40

581'532.30

581'532.30

586'823.75

586'823.75

Comptes de pertes & profits au 30 juin 2021
Bénéfice d'exploitation
Attribution aux fonds d'amortissements
Bénéfice de l'exercice

118'273.40
0.00
118'273.40
118'273.40

170'539.40
0.00
170'539.40

118'273.40

170'539.40

170'539.40
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CENTRE DES SPORTS DE VILLARS S.A.

Veuillez trouver ci-dessous une présentation synthétique des comptes et bilan du CDSV S.A. Ils ont été
adoptés par le CA mais doivent encore l’être lors de l’Assemblée générale.

Comptes 2021
Comptes 2021
No

1
3
4
5
6
7
9
80
81
82
83
84
85

Charges

Comptes

Produits

Charges

Charges

Charges

Produits

Totaux
Résultat (bénéfice / perte)

3'586'444.83 3'540'751.11 3'745'000.00 3'243'600.00 3'814.644.50 3'805'970.63
45'693.72
501'400.00
8'673.87

Coordinateur sportif communal
Patinoire
Piscine
Tennis
Fitness
Ski de fond
Autres activités du CDSV & Ctes
répartis
Restaurant la Patinoire
Bowling – compte d’exploitation
La Greina
Garage
Dortoirs et cuisine du Tennis
Revenus bureau et chambres Patinoire

60'082.93
60'082.93
57'800.00
57'800.00
53'891.07
53'891.07
798'017.19
720'627.31
753'500.00
659'700.00
815'628.38
721'932.73
1'077'710.71 1'263'488.35 1'248'100.00 1'330'400.00 1'126'603.26 1'434'973.86
662'943.84
730'610.55
709'000.00
747'300.00
693'794.71
764'735.35
79'803.43
89'980.80
58'400.00
84'600.00
66'640.47
90'901.60
184'000.36
181'550.33
206'800.00
134'000.00
128'177.12
141'374.07
680'089.57

388'690.00

671'600.00

89'800.00

732'180.17

449'140.00

2'136.70
5'880.79
20'072.52
92.66
15'614.13

0.00
19'634.27
34'970.73
23'965.26
25'664.98

500.00
10'500.00
18'300.00
0.00
10'500.00

0.00
29'000.00
40'700.00
18'200.00
43'600.00

2'525.50
87'484.49
91'599.09
0.00
16'063.39

0.00
19'792.39
40'302.16
21'439.73
62'782.48

0.00

1'485.60

0.00

8'500.00

56.85

4'705.19

Bilan 2021
No
910
911
913
914

9140
9141
9142
9144.0000
9144.0010
9144.0020
9144.0050
9145

920
921
922
925
928
929

Comptes 2020

Budget 2021

9290.0000
9291.1000
9292.0000

Comptes
Actifs circulants
Créances résultant prestat. envers tiers
Actifs transitoires
Actifs immobilisés

Titres à long terme
Mobilier et installations
Véhicules
Immeubles et installations
Construction maison des sports
Construction fitness
Transformation piscine
Immeubles d’habitation (La Greina)

Créanciers
Dettes à court terme
Dettes à long terme
Passifs de régularisation
Réserves
Capitaux propres
Capital-actions
Réserves légales
Pertes reportées

Perte de l’exercice
TOTAUX

Détail de certains comptes

18'936'125.20
2.00
34'950.00
150'998.00
2'273'000.00
758'181.15
772'994.05
14'787'800.00
158'200.00

Bilan 31.12.2021
Actif
Passif
794'745.83
109'979.25
372'512.67
18'936'125.20

124'708.05
1'590'516.79
10'106'184.00
9'945.00
61'842.00
8'365'860.83

8'365'860.83
9’495000.00
6'600.00
-1'135'739.17

20'213'362.95

-45'693.72
20'213'362.95

Les subventions 2021 de Fr. 1'492'850.52 (Commune d’Ollon Fr. 1'100'000.00, taxe de séjour Fr. 300'000.00, Commune de
Gryon Fr. 92’850.52), se retrouvent en produit dans les CF 3-4-5-6-7 selon une clef de répartition basée sur les charges de
chacun.
La marge d’autofinancement (MA) dégagée en 2021 est de Fr. 506'497.00 qu’il faut prendre avec prudence tout comme
celle de 2020 qui était de Fr. 565'700.00. Ces exercices ont bénéficié de mesures d’aides en termes de remboursement des
salaires en raison du COVID, mais ont également enregistré dans le CF 9 comme produit Fr. 285'400.00 en 2020 pour perte
de chiffre d’affaires. En 2021 c’est une somme de Fr. 300'000.00 qui a été comptabilisée, toujours en attente de validation
finale du Canton à la date du bouclement des comptes. Rappel des MA de 2019 à 2014 de Fr. 349'375.00 / Fr. 131'539.00 /
Fr. 230'941.00 / Fr. 334'194.00 / Fr. 67'474.00 / Fr. -138'700.00.
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REMERCIEMENTS
Au terme de l’analyse et du bouclement des comptes 2021, la Municipalité tient à remercier chaleureusement les chefs et
responsables des différents Services communaux, ainsi que tous les collaborateurs de la Commune d’Ollon pour leur
engagement envers le service public.
Elle tient également à vous remercier, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers
communaux, Mesdames et Messieurs les membres des Commissions des finances et de gestion, de l’excellent état d’esprit
qui prévaut dans nos relations.

CONCLUSIONS
En fonction de toutes les informations qui précèdent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et
Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal d’Ollon, dans sa séance du 17 juin 2022
•
•
•
•

ayant pris connaissance des comptes 2021 présentés par la Municipalité
ayant entendu le rapport de la Commission des finances
ayant entendu le rapport de la Commission de gestion
considérant que cet objet a été porté régulièrement à l’ordre du jour,

décide
d’ADOPTER les comptes 2021 établis par le Service des finances communales et de donner décharge aux organes
responsables de leur établissement.
Les présents comptes ont été adoptés par la Municipalité au cours
19 avril 2022. Par ailleurs, ils ont fait l’objet d’un rapport de révision favorable.

Le Syndic :

AU NOM DE LA MUNICIPALITE :

P. Turrian

de

sa

séance

Le Secrétaire

Ph. Amevet

Délégué municipal : M. Patrick TURRIAN, Syndic
Ollon, le 9 mai 2022/PT/PV/PA

Approuvé par le Conseil communal au cours de sa séance du 17 juin 2022.

Le Président :

La Secrétaire :

M. Dulex

E. Jelovac

Comptes examinés le …………………………

Mme P. D. Lachat, Préfète

extraordinaire

du

RAPPORT DES SERVICES COMMUNAUX

2021

COMMUNE D’OLLON
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Madame la Présidente du Conseil communal,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,
La Municipalité a le plaisir de vous présenter le rapport sur l’activité des Services
communaux pour l’exercice 2021. Il est soumis au Législatif dans son ensemble afin
qu’il puisse prendre connaissance du bon fonctionnement de la Commune d’Ollon.
2021, copier-coller de 2020… ou presque ! Une année de plus, marquée par la
pandémie ! Quelques dates et événements méritent toutefois d’être relevés :
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Covid-19… des lieux de tests rapides sont mis en place à Villars puis à Ollon. En
mai, un centre mobile de vaccination fait halte au Centre des Sports de Villars.
Covid-19 encore… Restrictions, obligations, interdictions, annulations… Ordre,
contrordre, désordre ! L’Administration fait au mieux, le bureau des manifestations
de la Police du Chablais vaudois s’adapte aux nouvelles normes, les organisateurs
d’événements aussi !
Covid-19 toujours… Drôle de campagne ! Les partis politiques boyards ont
convenu ensemble de ne pas tenir de stand ou d’événements particuliers durant
cette période pré-électorale.
Fin janvier – début février, divers épisodes dus aux intempéries et nouvel
éboulement à la route de Verschiez. Le 4 mars, ni une ni deux, trois jeunes
imprudents dévalent la nouvelle « Streif » d’Ollon skis aux pieds !!!
Le 7 mars, élections communales. 10 candidats à la Municipalité. Seul M. Patrick
TURRIAN est élu au 1er tour. Au second tour, 8 candidats se présentent pour les 6
sièges restants. Sont élus, le 28 mars, Sally-Ann JUFER, Caroline GANZ de MEYER,
Diane MORATTEL, Nicolas CROCI TORTI, Philippe PASTOR et Gilbert FREYMOND. Le
6 avril, M. Patrick TURRIAN est élu tacitement Syndic de la Commune d’Ollon.
En raison des fortes pluies, un gros affaissement se produit au Col de la Croix (côté
Diablerets) le 6 juin, obligeant sa fermeture jusqu’au 15 juin. Rebelote le 13 juillet,
fermeture du Col pour 4 jours !
Le Noctibus Aigle – Villars est définitivement supprimé, dorénavant inclus dans le
réseau MobiChablais qui s’étoffe !…
La page Facebook est bel et bien lancée ! Au 31 décembre 2021, environ 140
publications sont dénombrées ! Quant aux SMS, ce sont plus de 50 informations
qui ont été communiquées aux quelques 1220 abonnés à ce service, soit 61'000
SMS ! Et on n’oublie pas le site internet et ses news, et bien sûr le Boyard.
Le 8 novembre, la Municipalité a dit au revoir à la troupe de Karl’s Kühne
Gassenschau qui a donné son dernier spectacle « Sektor 1 » à la Carrière des
Andonces. Une œuvre de Marie-Jo GILLIERON lui a été offerte en souvenir et
remerciements. « Force et Fragilité » est une sculpture en pierre de St-Triphon.
Mais elle a aussi félicité la villardoue Charlotte CHABLE pour sa belle carrière au
sein de l’équipe suisse de ski, à laquelle elle a mis un terme en décembre. Et
encouragé Axel GRANDJEAN, Maude MATHYS et Fanny SMITH pour la suite de
leurs parcours respectifs de sportifs de haut niveau.
Le 15 décembre, la 1ère étape du projet participatif « Ollon 2050 » est lancée. 3
sondages sont proposés en ligne sur le site www.ollon.ch
Et dans la rubrique des chiens écrasés, le Greffe a suggéré à un citoyen, qui
appelait pour demander où il pouvait se procurer du vinaigre de bourgeon de
sapin, de s’adresser à la Droguerie Monachon…
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En vous souhaitant bonne lecture de ce document, l’Exécutif reste à votre disposition
pour répondre à toutes vos éventuelles interrogations.

Municipalité 2021 - 2026
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CONSEIL COMMUNAL
Au 31 décembre 2021, une démission est enregistrée dans les rangs du parti PAI-UDC.
Le siège ainsi laissé vacant par Mme Denise PASTOR sera repourvu dès la séance du
11 février 2022. Le 11 juin 2021, Mme la Préfète Patricia Dominique LACHAT a procédé
à l’installation des Autorités communales en l’église St-Victor d’Ollon. Le Bureau du
Conseil et les différentes commissions permanentes y ont été nommées. Issue des
résultats des élections du Conseil communal qui se sont déroulées le 7 mars 2021, la
liste alphabétique des 70 membres élus et assermentés est reproduite ci-après :
ACCIARDO
AMATEIS
AUBORT
BALMER
BARILLON
BARKER
BAVAUD
BOCHATAY
BONZON
BONZON
BONZON ANNER
BORLOZ
BURION

Laetitia
Cécile
Daniel
Romain
Jimmy
Seth
Paul
Michael
Janique
Oscar
Annick
Corinne
Lola
CHESEAUX-MONNARD Christine
CORNAMUSAZ
Julien
COSANDEY
Stéphane
COSSETTO
Raphaël
CROCI TORTI
Julien
CROPT
Harald
DÄTWYLER
Christel
DÄTWYLER
Céline
DAVEN
Florian
DIETRICH
Dominique
DUBI
Olivier
DUBI
Paola
DUC
Marc-Henri
DULEX
Manuel
ESTOPPEY
Emmanuel
FAILLETAZ
Eliane
FARINE
Léonard
FAVRE NAEF
Sandra
FESQUET
Pascale
FLÜTSCH
Catherine
FROSSARD
Cédric
GENOUD
Sylvain

PLR
PS
Les Verts
PLR
PLR
Les Verts
PLR
PLR
PAI-UDC
PAI-UDC
PLR
PLR
PS
Les Verts
PLR
Les Verts
PLR
PLR
PLR
PLR
PLR
PS
PLR
PAI-UDC
PLR
PLR
Les Verts
Les Verts
PS
Les Verts
PLR
Les Verts
Les Verts
PAI-UDC
PLR

GENOUD
HUBER
JOURDAIN
KIRBY
MACHERET
MAILLARD
MEAN
MEMAJ
MEYLAN
MOLLET
MOTTIER
OLLOZ

Stéphanie
Bernhard
Mathieu
Neil
Julia
Sébastien
Grégory
Berat
Pierre
Yvan
Florian
Nicolas
OULEVEY CIOMPI Marie
PANCHAUD
Josiane
PARIS
Laurent
PARIS
Jeremy
PASTOR
Denise
PELLISSIER
Yann
PERRIER
Noémie
PERRIER
Thierry
PINI
Céline
RACINE
Quentin
RUCHET
Philippe
SAUGE
Yoann
SCHÜTZ
Jean-Philippe
SCULATI
Robert
SCULATI-COTTET Martine
THEUBET
Jean-François
TUREL
Romain
UNDERWOOD
Robert
VALTERIO
Roberto
VIRET
Patrick
VODOZ
Timothée
VUADENS
Juliane
WULF
Marc

Les Verts
PLR
PS
Les Verts
PS
PLR
PLR
PLR
PS
PAI-UDC
Les Verts
PLR
Les Verts
PS
PLR
PLR
PAI-UDC
PLR
PAI-UDC
PAI-UDC
PS
PLR
PAI-UDC
PAI-UDC
PAI-UDC
PS
Les Verts
Les Verts
PLR
PLR
PLR
PLR
PAI-UDC
PAI-UDC
PLR
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BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL
du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Présidence :
M. Manuel DULEX (Les Verts)

Présidence :
PINI Céline (SOC)

1ère Vice-présidence :
Mme Céline PINI (PS)

1ère Vice-présidence :
BALMER Romain (PLR)

2ème Vice-présidence :
M. Romain BALMER (PLR)

2ème Vice-présidence :
FROSSARD Cédric (PAI-UDC)

Scrutateurs :

Scrutateurs :

M. Harald CROPT (PLR))
M. Philippe RUCHET (UDC)

AUBORT Daniel (Les Verts)
VODOZ Timothée (PAI-UDC)

Scrutatrices-suppléantes :
Mme Marie OULEVEY CIOMPI (Les Verts)
Mme Denise PASTOR (UDC)

Scrutatrices-suppléantes .
PANCHAUD Josiane (SOC)
FESQUET Pascale (Les Verts)

COMMISSIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Commission de gestion du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Membres
HUBER Bernhard (PLR)
FAVRE NAEF Sandra (PLR)
BONZON ANNER Annick (PLR)
WULF Marc (PLR)
SAUGE Yoann (PAI-UDC)
DUBI Olivier (PAI-UDC)
COSANDEY Stéphane (Les Verts)
Suppléantes
OULEVEY CIOMPI Marie (Les Verts)
AMATEIS Cécile (SOC)
Commissions nommées pour la législature 2021 - 2026
Commission des zones
BARILLON Jimmy (PLR)
BAVAUD Paul (PLR)
DUC Marc-Henri (PLR)
GENOUD Stéphanie (Les Verts)
FARINE Léonard (Les Verts)
BONZON Oscar (PAI-UDC)
BURION Lola (SOC)
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Commission des finances
CORNAMUSAZ Julien (PLR)
DIETRICH Dominique (PLR)
RACINE Quentin (PLR)
THEUBET Jean-François (Les Verts)
DULEX Manuel (Les Verts)
FROSSARD Cédric (PAI-UDC)
JOURDAIN Mathieu (SOC)
Commission de recours en matière d’imposition fiscale
RACINE Quentin (PLR)
SCULATI-COTTET Martine (Les Verts)
Membre à nommer – démission (PAI-UDC)
Commission de naturalisation
ACCIARDO Laetitia (PLR)
CHESEAUX-MONNARD Christine (Les Verts)
BONZON Janique (PAI-UDC)
Commission pour le Mérite Boyard
VIRET Patrick (PLR)
ESTOPPEY Emmanuel (Les Verts)
PERRIER Noémie (PAI-UDC)
Délégués au Conseil intercommunal de la Police du Chablais Vaudois
COSSETTO Raphael (PLR)
UNDERWOOD Robert (PLR)
FLÜTSCH Catherine (Les Verts)
MOLLET Yvan (PAI-UDC)
SCULATI Robert (SOC)
Membres du Conseil d’établissement scolaire Ollon-Villars-Gryon
DÄTWYLER Christel (PLR)
MOTTIER Florian (Les Verts)
Membres du Conseil inter-communal de l’Organisation de protection civile du District
d’Aigle
UNDERWOOD Robert (PLR)
BARKER Seth (Les Verts)
Délégués à l’Association intercommunale du Stand de tir des Grandes Iles d’Amont
CROPT Harald (PLR)
WULF Marc (PLR)
DULEX Manuel (Les Verts)
SCHÜTZ Jean-Philippe (PAI-UDC)
DAVEN Florian (SOC)
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Délégués à l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la
région d’Aigle (AERA)
VALTERIO Roberto (PLR)
KIRBY Neil (Les Verts)
BONZON Oscar (PAI-UDC)
MEYLAN Pierre (SOC)

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL EN 2021
Le Législatif s’est réuni à 4 reprises durant l’année et a traité 16 préavis ainsi que les
comptes 2020 et le budget 2022. Les séances des 26 mars et du 14 octobre 2021 se
sont tenues au Centre des Sports de Villars afin de respecter les mesures sanitaires et
de distanciation édictées par l’OFSP et le Conseil d’Etat dans la lutte contre la COVID19.
Séance du 26 mars 2021 – Centre des Sports de Villars
Adoption du préavis n° 2021/01 - VILLARS : ECA 3928d – Patinoire de Villars, rénovation
du bâtiment du restaurant et du toit de la patinoire ECA 3979 – démolition de l’ancien
curling et construction d’un fitness. Demande de cautionnement pour un montant total
de Fr. 5'000'000.--, soit :
•
d'AUTORISER la Municipalité à cautionner solidairement l’emprunt de
Fr. 4'000'000.-- et le prêt sans intérêt LPR de Fr. 1'000'000.-- contractés par le Centre
des Sports de Villars.
•
de lui ACCORDER de fournir la liquidité nécessaire durant la construction par la
conclusion d’ATF, avant de se faire rembourser par les prêteurs du CDSV.
Adoption du préavis n° 2021/02 - Echange de parcelles forestières avec l'Etat de Vaud
dans le cadre du projet Rhône 3, soit :
• d'AUTORISER la Municipalité, dans le cadre du projet R3, à procéder à un échange
de forêts tel qu’indiqué dans la variante 3.3 décrite dans le préavis.
Adoption du préavis n° 2021/03 : AERA – Association intercommunale pour l’épuration
des eaux usées de la région d’Aigle - Mise à disposition des bien-fonds et
infrastructures communales nécessaires à la réalisation et au futur fonctionnement de
la STEP, soit :
•
d’AUTORISER la Municipalité à accorder pour une durée de 30 ans, renouvelable,
un droit distinct et permanent de superficie sur une fraction de la parcelle n° 688
de la Commune d’Ollon, d'une surface de 780 m2 environ, sur le site actuel de la
STEP, moyennant une rente annuelle de 4 % de Fr. 156’000.--, indexée selon IPC.
En cas d’évolution négative de l’IPC, la rente ne pourra être inférieure à 4 % de
Fr. 156'000.--,
•
d’AUTORISER la Municipalité à céder à l’AERA les infrastructures sises sur la fraction
de la parcelle n° 688, constituant la STEP actuelle d’Ollon, ainsi qu’une partie du
réseau de collecteurs d’eaux usées pour un montant de Fr. 131'280.-- TTC,
•
d’ACCEPTER que le produit de la vente, dont à déduire la valeur au bilan, soit
porté sur le compte de réserve « Terrains industriels, infrastructures et achats »,
•
d’AUTORISER la Municipalité à signer tous les actes relatifs à ces transactions.
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Accepté le préavis N° 2021/04 - Entente intercommunale du SDIS des Salines Modification des articles 21 et 22 du règlement ainsi que de la nouvelle annexe, en
tenant compte d’un amendement sur l'article 4 de l'Annexe 1 du règlement de cette
entente. Du fait de cette action, le préavis devra être à nouveau soumis aux Législatifs
de Bex, Gryon et Aigle qui s’étaient déjà prononcés favorablement mais sans cette
modification.
Séance du 18 juin 2021 – Salle du Conseil Communal d’Ollon
Adoption des Comptes 2020, qui se présentent comme suit :
Revenus totaux
Charges totales
Excédent

Fr.
Fr.
Fr.

56'029'770,52
55'796'982,68
232'787,84

Adoption du préavis n° 2021/05 - Adduction de l’eau des sources de la Rippaz –
Bouclement des travaux et des comptes, soit :
• d'AUTORISER la Municipalité à boucler et finaliser les travaux de construction de la
conduite d’adduction de l’eau des sources de la Rippaz proposés pour un
montant total de Fr. 2'346'000.--,
• de lui ACCORDER à cet effet, à hauteur des travaux nets (indemnités et
participation déduites), le crédit nécessaire par le recours à l’emprunt bancaire
dans le cadre du dernier plafond d’endettement voté (sous déduction de la TVA
récupérée),
• 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 le compte 810.3310.
Adoption du préavis n° 2021/06 - CHESIERES – Vente de la parcelle n° 15'077, propriété
de la Commune d’Ollon, soit :
• d'AUTORISER la Municipalité à vendre la parcelle no 15'077, propriété de
Commune d'Ollon, pour un montant de Fr. 430'000.--.
Adoption du préavis n° 2021/07 : Adoption du volet stratégique du Plan directeur
régional touristique des Alpes vaudoises, soit :
• d'ADOPTER le volet stratégique (partie II) du Plan directeur régional touristique des
Alpes vaudoises.
Adoption du préavis n° 2021/04bis - SDIS Les Salines - Modification statut articles 21 et
22 et annexe 1, soit :
• d’ADOPTER les modifications des articles 21 et 22 du règlement de l’Entente
intercommunale du SDIS des Salines telles que proposées,
• d’ADOPTER la nouvelle annexe 1 du règlement de l’Entente intercommunale du
SDIS des Salines telle que proposée.
Séance du 14 octobre 2021 – Centre des Sports de Villars
Adoption du préavis n° 2021/08 - Autorisations générales pour la législature 2021-2026,
soit :
d'ACCORDER à la Municipalité, pour la période législative du 1er juillet 2021 au 30 juin
2026, les autorisations générales suivantes :
1.

Acquisition et aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d’actions ou
parts de sociétés immobilières
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
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Fr. 500'000.-- au maximum pour les acquisitions durant la législature 20212026,
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 2021-2026.

2.

Acquisition de participations dans des sociétés commerciales :
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 papiersvaleurs.

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 :
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 2021
jusqu’au 30 juin 2026. Elles viendront toutefois à échéance 6 mois après la fin de la
législature, soit au 31 décembre 2026 (art. 4, al. 2 LC).
Adoption du préavis n° 2021/09 - Indemnisation des membres de la Municipalité et du
Conseil communal pour la législature 2021-2026, soit :
1. de FIXER, pour la législature 2021-2026, les indemnités de la Municipalité selon les
mêmes principes que la dernière législature, soit :
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Traitement annuel fixe (indexé)

Syndic

Municipaux

77'970.--

58'477.--

Vacances

taux officiels selon âge

Vacations forfaitaires

13'000.--

7'000.--

Vacations extraordinaires ½ journée
(plus de 2h30)

100.--

Supprimé, voir

Vacations extraordinaires 1 journée

200.--

point 6.3
Supprimé, voir
point 6.3

Indemnités kilométriques
2.

0.70

0.70

de FIXER le montant des indemnités allouées aux membres du Conseil communal
pour la législature 2021-2026 comme suit :
Fonction

2021-2026

Président du Conseil communal

Fr. 3'800.--/an

Vice-Président du Conseil

Fr. 700.--/an

2ème Vice-Président du Conseil

Fr. 50.--/représentation/
discours

Membres du Conseil communal

Fr. 50.-- par séance

Secrétaire du Conseil communal

Fr. 12'500.--/an
Fr. 500.--/an (forfait annuel pour
déplacement, impressions et
communications)

Huissière du Conseil communal ou son
remplaçant

Fr. 30.--/heure + vacances

Membres des commissions

Fr. 30.--/heure

du Conseil communal
Membre du Bureau du Conseil

Fr. 30.--/heure

Scrutateur - Bureau de vote (votation)

Fr. 20.--/heure

Scrutateur - Bureau de vote (élection)

Fr. 100.-- (forfait journalier)

Responsable du bureau de vote

Fr. 20.--/heure ou Fr. 100.-- + forfait de
Fr. 50.--

Adoption du préavis n° 2021/10 : Arrêté d’imposition 2022, soit :
• d’ARRETER pour l’année 2022 le taux d’imposition communal à 68 % du taux
cantonal de base pour les chiffres 1, 2 et 3 de l’Arrêté d'imposition, et sur dit
document de ne plus prélever d’impôt sur les successions en ligne directe au
chiffre 7 b.
• de RECONDUIRE les autres chiffres et articles sans modification,
• d'ADOPTER ledit Arrêté d'imposition selon le projet déposé.

11

Page 178
Adoption du préavis n° 2021/11 : Révision du plan fixant la limite des constructions,
soit :
• d'ADOPTER le préavis municipal n° 2021/11 relatif à la révision du plan fixant la
limite des constructions.
•

de DONNER à la Municipalité tous pouvoirs pour effectuer les démarches auprès
de l’instance cantonale compétente.

Adoption du préavis n° 2021/12 - CHESIERES, Les Perreuses - Modification de la
servitude de passage public à pied, soit :
• d'ADOPTER le préavis municipal n° 2021/12 relatif à la modification de la servitude
de passage public à pied n° 228'220 / ID 1999/006536, située à Chesières, au lieudit Les Perreuses.
• de DONNER à la Municipalité tous pouvoirs pour effectuer les démarches auprès
de l’instance cantonale compétente.
Adoption du Préavis n° 2021/13 - OLLON - ECA 440 Hôtel-de-Ville - Travaux
d'assainissement des conduites d’eaux usées du séparateur à graisse et
rafraîchissement des locaux, en tenant compte des amendement et modification
suivants :
• le point 5 du préavis 2021/13, traitant des aspects financiers, est modifié comme
suit :
2.4 Rafraîchissement 1er étage : le point « nettoyage matelas et petit matériel
Fr. 20'000.-- » devient : « Réserve pour achat de mobilier pour les chambres
Fr. 45'000.00.-- ».
2.6 Rafraîchissement 3ème étage : le point « Audio et vidéo Fr. 50'000.-- » est
remplacé par « Audio et vidéo Fr. 25'000.-- »
• la modification du point 1 des conclusions :
1. d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux d'assainissement des
conduites d'eaux usées, séparateur à graisse et rafraîchissement des locaux
proposés pour un montant total de Fr. 563'000. --, en y incluant une réserve
suffisante pour l'achat de mobilier qui réponde aux standards actuels de
l'hôtellerie pour offrir à nos hôtes un confort digne de ce magnifique
établissement.
Le législatif a donc décidé :
• d'AUTORISER la Municipalité à entreprendre les travaux d'assainissement des
conduites d'eaux usées, séparateur à graisse et rafraîchissement des locaux
proposés pour un montant total de Fr. 563'000. --, en y incluant une réserve
suffisante pour l'achat de mobilier qui réponde aux standards actuels de
l'hôtellerie pour offrir à nos hôtes un confort digne de ce magnifique
établissement.
• 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,
• d'AMORTIR l'investissement au cours de son exécution, par la réserve des
bâtiments, par un prélèvement total de Fr. 84'000.-- via le compte 350.3320.00,
• d'AMORTIR l'investissement net Fr. 479'000.--, la première année qui suit la fin des
travaux, et cela durant une période de 20 ans, par le compte 350.3310.00.
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Séance du 10 décembre 2021 – Salle du Conseil communal d’Ollon
Adoption du Budget 2022 du Service des finances communales pour 2022 en tenant
compte des deux amendements qui :
• modifie le compte 210.4050.00 « Droits de successions & donations » afin de porter
à ce compte un revenu de Fr. 500'000.-- au lieu de Fr. 650'000.--, en diminution de
Fr. 150'000.- suite à l’abandon de la perception de l’impôt communal sur les
successions en ligne directe.
• modifie le compte 220.4220.00 « Intérêts des titres & des placements » afin de porter
à ce compte un revenu de Fr. 550'000.-- qui correspond au même montant que
l’année précédente.
Le budget se présente de la manière suivante :
Total des charges
Total des revenus
Déficit

Fr. 53'619'300.-Fr. 52'372'200.-Fr. 1'247'100.--

Adoption du préavis n° 2021/14 - Fixation de plafonds en matière d’emprunts et de
risques pour cautionnements – Législature 2021 – 2026, soit :
de FIXER le plafond d’endettement brut pour la législature 2021 – 2026 à Fr. 95'000'000.-,
risques pour cautionnements inclus.
Adoption du préavis n° 2021/15 - Règlement relatif à la perception d’une taxe de
séjour – Modification de l’article 10, chiffre 4, soit :
• d’ACCEPTER la modification sollicitée en procédant à la modification du ch. 4 de
l’article 10 du Règlement relatif à la perception d’une taxe de séjour,
• de FIXER l’entrée en vigueur du nouveau règlement dès l’approbation du Canton.
Adoption du préavis n° 2021/16 - Adoption du volet stratégique du Plan directeur
intercommunal Chablais Agglo, soit :
• d'ADOPTER le volet stratégique (partie II) du Plan Directeur intercommunal de
Chablais Agglo.

HUISSIER DU CONSEIL
La séance du 18 juin 2021 a été la dernière prestation de M. Eric CORNAMUMAZ en
tant qu’Huissier du Conseil Communal. En effet, après 12 ans d’activité, le prénommé
a souhaité se retirer pour profiter pleinement de sa retraite. Au nom du Législatif, M. le
Président Manuel DULEX lui a adressé de chaleureux remerciements en soulignant le
sérieux avec lequel il a accompli son rôle et sa grande disponibilité à effectuer, dans
l’ombre, une multitude de tâches essentielles au bon déroulement des séances et des
dépouillements. Sous des applaudissements nourris, un cadeau lui a été remis.
Au 1er juillet 2021, Mme Nicole AUBERT, habitante des Combes, a repris le rôle
d’Huissière. Elle a été assermentée par Mme la Préfète Patricia Dominique LACHAT lors
de la cérémonie d’installation des Autorités, le 11 juin 2021.
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COMMUNICATIONS MUNICIPALES
La Municipalité a rédigé 5 communications municipales répertoriées ci-après :
1.

Evénements climatiques de janvier 2021

2.

Sécurité informatique

3.

Situation des travaux Concept énergétique – Réponse à M. le Conseiller Stéphane
COSANDEY

4.

Point de situation financier – Extension Collège de Perrosalle

5.

Démission de Mme Cécile WULF-Panchaud, coordinatrice sportive communale.

MOTION – POSTULAT – INTERPELLATION
Au chapitre du droit d’initiative appartenant à chaque Conseillère et Conseiller,
différentes actions sont intervenues durant l’année et sont répertoriées ci-après :
Séance du 26 mars 2021
Interpellation de M. le Conseiller Julien CORNAMUSAZ intitulée « Préservation du
Hameau de Bretaye ».
Réponse municipale traitée et acceptée en séance du 18 juin 2021
Interpellation de M. le Conseiller Quentin RACINE intitulée « Fiscalité communale
unique – Ce taux est-il une tare ? »
Réponse municipale traitée et acceptée en séance du 18 juin 2021
Séance du 18 juin 2021
Motion de Mme la Conseillère Martine SCULATI-COTTET intitulée « Un plan de mobilité
scolaire pour le bien-être et la sécurité de tout un village et ses hameaux »
Réponse municipale à venir
Interpellation de M. Romain BALMER intitulée « Impôt sur les successions et les
donations. Exonérer les descendants en ligne directe ? »
Réponse municipale rendue par le biais de l’Arrêté d’imposition 2022 accepté le
14.10.2021 (Exonération validée par le Conseil)
Séance du 14 octobre 2021
Interpellation de M. Léonard FARINE intitulée « Villars station de ski modèle dans le
domaine de la gestion des déchets »
Transmise à une commission pour rapport quant à sa prise en compte. En date du
10.12.2021 le Conseil s’est prononcé en faveur de sa transmission à la Municipalité.
Interpellation de M. Emmanuel ESTOPPEY intitulée « Ollon – Villars s’engage pour le
climat »
Transmise à une commission pour rapport quant à sa prise en compte. En date du
10.12.2021 le Conseil a refusé sa transmission à la Municipalité.
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BUREAU ELECTORAL
Le Bureau électoral permanent est composé des membres ci-après. A souligner que
la responsabilité et la signature des documents relèvent de la Présidence du Conseil
ou, en cas d’absence, de sa Vice-présidence. La bonne marche des opérations de
dépouillement est assurée par M. Serge VUADENS.
Présidence du Conseil 2021/2022
Président exécutif du Bureau électoral
Vice-président du Bureau électoral
Vice-présidence du Conseil 2021/2022

Mme Céline PINI
M. Serge VUADENS
M. Alain BURNIER
M. Romain BALMER

Membres

Mme Christiane JOURDAIN
Mme Micheline PERRIER
Mme Anne-Catherine BOVEL
Mme Cora AZY
M. Roberto VALTERIO

Remplaçantes

Mme Paulette BURNIER
Mme Maria DUARTE

Huissière
Secrétaire

Mme Nicole AUBERT
Mme Eliane JELOVAC

Le Bureau électoral a effectué 4 dépouillements relatifs à des votations fédérales. De
plus, il a assuré les opérations de dépouillement des élections communales des 7 et
28 mars 2021. A noter que pour l’élection du Conseil communal, il a également été
fait appel à 31 scrutatrices et scrutateurs supplémentaires pour le tri des bulletins à la
Grande Salle d’Ollon avant leur saisie électronique effectuée à l’Administration
communale. Pour ce faire, 8 personnes ont rejoint les collaborateurs communaux pour
enregistrer, en tandem, tous les bulletins de vote. Cette partie était supervisée et
placée sous la responsabilité du Greffe Municipal. Le deuxième tour de l’élection à la
Municipalité s’est déroulé selon le même schéma mais avec un effectif restreint aux
membres des Bureaux Electoral et du Conseil.
Il est à noter que pour chaque scrutin (votation ou élection), les enveloppes de vote
réceptionnées au Greffe sont enregistrées électroniquement par celui-ci, avant d’être
remises, sous urnes scellées, au Bureau électoral qui procède, le dimanche matin, à
l’ouverture des enveloppes et aux décomptes finaux. Ceux-ci sont ensuite exportés
au Canton via l’application Votelec.
Le Bureau du Conseil et le Bureau électoral travaillent en étroite collaboration avec le
Secrétaire municipal M. Philippe AMEVET et son adjointe Mme Isabelle JAQUEMET,
notamment pour la saisie des cartes de vote jusqu’au vendredi qui précède le scrutin.
Lesdits Bureaux souhaitent ici remercier sincèrement les prénommés pour l’efficience
de ce partenariat, leur disponibilité et leur assistance depuis de nombreuses années.
07.03.2021 - Votation fédérale (3 objets)
1. Initiative populaire du 15 septembre 2017 « Oui à l’interdiction de se dissimuler le
visage ».
2. Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les services d’identification électronique
(LSIE).
3. Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant approbation de l’Accord de
partenariat économique de large portée entre les Etats de l’AELE et l’Indonésie
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07.03.2021 – Elections du Conseil Communal et de la Municipalité – 1er tour
28.03.2021 – Election de la Municipalité – 2ème tour
13.06.2021 - Votation fédérale (5 objets)
1. Initiative populaire du 18 janvier 2018 « pour une eau potable propre et une
alimentation saine – pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et
l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique »
2. Initiative populaire du 25 mai 2018 « Pour une Suisse libre de pesticides de
synthèse »
3. Loi fédérale du 25 mai 2018 sur les bases légales des ordonnances du Conseil
fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
4. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet
de serre (Loi sur le CO2)
5. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le
terrorisme (MPT)
26.09.2021 - Votation fédérale (2 objets)
1. Initiative populaire du 2 avril 2019 « Alléger les impôts sur les salaires, imposer
équitablement le capital »
2. Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous)
28.11.2021 - Votation fédérale (3 objets)
1. Initiative populaire du 7 novembre 2017 « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur
les soins infirmiers) »
2. Initiative populaire du 26 août 2019 « Désignation des juges fédéraux par tirage au
sort (initiative sur la justice) »
3. Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des
ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi
COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour
enfants, acteurs culturels, manifestations)
Eliane JELOVAC
Secrétaire du Conseil communal
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Installation des Autorités – le 11 juin 2021 – Eglise St-Victor - Ollon
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MUNICIPALITE
Pour la législature 2021/2026, la Municipalité a réparti ses différents dicastères de la
façon suivante :

ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES
Patrick TURRIAN, Syndic
Suppléante : Sally-Ann JUFER

BÂTIMENTS – DOMAINES

Sally-Ann JUFER, Municipale
Suppléante : Caroline GANZ de MEYER

SECURITE – SOCIAL

Diane MORATTEL, Municipale
Suppléant : Gilbert FREYMOND

ECONOMIE – FORÊTS

Caroline GANZ de MEYER, Municipale
Suppléant : Nicolas CROCI TORTI

URBANISME – SPORT

Nicolas CROCI TORTI, Municipal
Suppléant : Philippe PASTOR

EAUX – ECOLES

Gilbert FREYMOND, Municipal
Suppléante : Diane MORATTEL

TRAVAUX – VOIRIE

Philippe PASTOR, Municipal
Suppléant : Patrick TURRIAN
Mme Sally-Ann JUFER et M. Philippe PASTOR ont été nommés respectivement première
et second Vice-président-e-s pour 2021/2022.
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AERA (Association intercommunale pour

l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle)
ARASAPE (Association régionale action sociale
Aigle et Pays-d'Enhaut) (AG)

1

1

1

1

AVO (Artisans Vignerons d'Ollon)

1

ASANTE SANA (AG)

1

Association Alpes Vivantes

2

Association Les Gentianes (3ème âge)

1

Association Plateforme Jeunesse (SeMo Chablais)

1

Association Touristique Porte des Alpes

1

Caisse Intercommunale de Pensions – CIP (AG)

3

1
Carte Free Access (groupe de travail)
CCUS (Commission de construction, d'urbanisme et 3

de salubrité)

SERVICE FINANCES

GREFFE MUNICIPAL

VOISARD Y.

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

2

1

1

Commission VD Chablais Région

1

1

Commission "Economie" Chablais Région

1

Commission "Sports et loisirs" Chablais Région

1

Comité Chablais Agglo

1

Commission de bâtisse (Perrosalle)

3

Commission des taxes touristiques (TS + R2 + Fetco)

4

Commission Développement Durable

4

Commission Jeunesse
Commission communale d'intégration et
répondant en la matière (AG)
Commission communale de naturalisation

1

Commission communale des salaires

3

Commission Culture, Nature & Patrimoine

1

Commission d’estimation fiscale

0

Commission du Mérite Boyard (1 Mpl + 3 CC)

1

(2 Mpx + 3 CC)

MOREX J.-Ch.
1

Centre des Sports de Villars SA
Comité de direction de l'Assoc. Intercomm.
Stand de tir des Grandes Iles d'Amont
Comité Chablais Région

1

1

1

VIGOLO P.

TURRIAN P.

PASTOR Ph.

MORATTEL D.

JUFER S.-A.

GANZ de MEYER C.

FREYMOND G.

CROCI TORTI N.

Association, comité, commission, fondation,
société, assemblées générales (AG),…

Totaux

DELEGATIONS MUNICIPALES
Représentations pour la législature 2021-2026

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

2

1
1

1
1

1

1

1
1
1
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2

Commission "Dangers naturels"
Communauté d’intérêt touristique des Alpes
vaudoises (CITAV)
Conseil d’établissement scolaire Ollon-Gryon-Bex
Conférence des Directeurs de polices
municipales vaudoises (CDPMV) (AG)
Fondation Camelia Botnar (AG)

4

1

VOISARD Y.

1

1

3

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

Fondation Cossy
Fondation des maisons de retraite du District
d’Aigle (Conseil de fondation)
Fondation Nicole Debarge (Site escalade St-Triphon)

1

1

Fondation du Château de la Roche

1

GEDECHABLAIS (Gestion des déchets du Chablais)

1

Maison de Montagne de Bretaye

1

MobiChablais

1

Organisation régionale de la PC (comité directeur)

1

Rhône 3
SI Delèze SA – Conseil d’administration (+ AG)
Société du Gaz de la Plaine du Rhône – CA

1

Société du Golf des Alpes vaudoises S.A. – CA
Société du Restaurant du Col de Bretaye et
des Chavonnes - CA
Syndicat AF entretien d’Arveyes et commission
de surveillance travaux Gryonne
Syndicat d’entretien de Forclaz-Perche

1

Table ronde du tourisme Villars – Gryon

1

Télé Villars-Gryon-Diablerets SA – CA

1

1

Transports Publics du Chablais – CA

1

1

UCV "Conseil des villes"

1

1

UCV "Conseil des 50"

1

Villars Tourisme (Cellule opérationnelle)

1

Totaux

81

 = Présidence

MOREX J.-Ch.

1

1

1
1

VIGOLO P.

1

TURRIAN P.

GANZ de MEYER C.

1

SERVICE FINANCES

Commission de suivi du PPA des Hauts

1

GREFFE MUNICIPAL

1

PASTOR Ph.

Commission sociale communale

MORATTEL D.

3

JUFER S.-A.

Commission de Police

FREYMOND G.

Totaux

Association, comité, commission, fondation,
société,… - Suite

CROCI TORTI N.
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1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

2

1

1

1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
9

9

13

9

15 11 15

4

6

3

 = (Assemblée générale), soit une séance par année
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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 est chargé de la tenue des procès-verbaux des séances
hebdomadaires au moyen du 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 rédaction et montage du bulletin d’information
communal « Le Boyard », de la tenue du site internet www.ollon.ch, de l’envoi de
messages via le SMS (Start Ollon au n° 723), de publier des informations sur la page
Facebook, de l’enregistrement des décès dans les registres des inhumations et gestion
des cimetières d’Ollon et de Huémoz. Mais encore de l’enregistrement des cartes de
vote (9'403 en 2021) 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, des
dossiers et conventions est une tâche conséquente estimée à une demi-journée par
semaine.
Le Greffe est aussi en charge du recrutement des apprentis de commerce et de leur
formation, en collaboration avec les formateurs des Services technique et des
finances & personnel, soit Mme Nicole DEMARTIN et M. Christophe NICOLLIER. 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.
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.

ACTIVITES DIVERSES DE LA MUNICIPALITE ET DU GREFFE
En 2021, la Municipalité a tenu 51 séances ordinaires, comptes 2020 et budget 2022
compris, et 1 séance extra-muros qui s’est déroulée le 2 septembre au Restaurant
Bretaye1808. L’Exécutif a en outre soumis 16 préavis au Conseil communal.
L’Exécutif rencontre régulièrement les chefs et responsables de tous les Services
communaux. Ces « Séances de Coordination » se sont déroulées les 7 juin, 13
septembre et 13 décembre.
Au registre des traditionnelles séances intermunicipales (Aigle, Bex, Gryon et OrmontDessus), toutes ont été annulées en raison de la pandémie et des mesures sanitaires
qui l’accompagnent.
Pour les mêmes raisons, la réception des nouveaux habitants et bourgeois (arrivés sur
le territoire communal en 2020) a été annulée, celle des nouveaux citoyens (majorité
civique en 2021) a été reportée au printemps 2022.
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Le Mérite Boyard, habituellement décerné lors de la réception des nouveaux
habitants, a été remis à Mme Camille SCHERRER en avant-séance du Conseil
communal, le 18 juin au Centre des Sports de Villars.
Quant aux manifestations, elles reprennent vie peu à peu. La troupe Karl’s Kühne
Gassenschau a tout de même pu donner 76 représentations, lesquelles ont vu défiler
plus de 90'000 spectateurs, soit plus qu’attendu en raison de la pandémie. La
Municipalité a dit au revoir à cette joyeuse équipe de saltimbanques à l’occasion
d’un repas tout aussi joyeux, le 8 novembre dernier.
Quant au Greffe municipal, il a en outre :
• En raison de la situation sanitaire, dû renoncer, pour la seconde année consécutive,
à accueillir des jeunes en école secondaire (dès la 9ème HarmoS) dans le cadre du
projet LIFT, auquel il a pris part à quatre reprise ces dernières années.
• Mais accueilli avec grand plaisir la nouvelle apprentie de l’Administration, Mlle
Béatrice VITOR, qui suivra sa formation d’employée de commerce durant 3 ans
dans les différents services.
• Organisé les élections communales qui se sont déroulées les 7 et 28 mars, mobilisant
la quasi-totalité du personnel de l’Administration communale. C’est un travail
conséquent, assuré par le Secrétaire municipal, qui est débuté déjà une année
avant l’assermentation, mais qui entre dans le vif du sujet à partir du mois
d’octobre. Ensuite, vient le temps de régler la passation de dicastères entre les
anciens et nouveaux membres de l’Exécutif, et la remise de toutes les informations
nécessaires à ces derniers pour la bonne exécution de leurs tâches respectives,
ainsi que celles destinées à l’utilisation du programme Xpert.Meeting propre aux
séances municipales.
• A noter encore que 16 personnes fêtaient leur 90ème anniversaire en 2021,
auxquelles le Syndic et le Secrétaire municipal se font un plaisir d’apporter les
félicitations et vœux des Autorités, ainsi que les traditionnels cadeaux de la
Commune (fleurs, vin et Fr. 400.-- d’argent de poche…). M. Gaston MOREX, ancien
Boursier communal et Boyard de cœur, a également reçu la visite du Syndic à son
domicile aiglon pour marquer ses 90 ans.
• Quant à la traditionnelle sortie estivale du personnel, ainsi que la soirée annuelle
tant attendue des employés et retraités, toutes deux ont été annulées pour les
raisons que l’on connaît !

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
16 décembre en présence de M. Patrick TURRIAN, Syndic et du Secrétaire municipal
M. Philippe AMEVET. Une fois encore, Mme LACHAT a fait part de son entière
satisfaction quant à la bonne tenue des dossiers des différents services administratifs.
Elle s’est également rendue à cette occasion aux archives communales afin de
constater la manière dont les locaux sont organisés. Elle s’est entretenue avec Mme
Andrea PYROTH, archiviste, qui exerce son activité dans des locaux exempts de
fenêtres (abri de protection civile).
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NATURALISATIONS
Durant l’année 2021, 32 dossiers ont été transmis au Greffe par le Service Cantonal de
la Population pour le traitement de la partie communale de la procédure de
naturalisation. Ces requêtes concernent 47 personnes réparties dans 5 familles (8
adultes et 10 enfants), 2 couples et 25 individualités. Parmi celles-ci, 4 mineurs ont
déposé leur demande. Les pays d’origine des requérants sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande-Bretagne :
Portugal :
France :
Russie :
Belgique :
Espagne :
Canada :
Allemagne :
Croatie :
Malte :

16
14
5
4
2
2
1
1
1
1

La Commission de naturalisation s’est réunie à 7 reprises et a auditionné
26 personnes, dont 5 mineurs. Toutes les requêtes ont obtenu un avis favorable.
Par ailleurs, au terme de leur procédure de naturalisation, 45 personnes ont reçu le
passeport suisse en 2021 avec la Bourgeoisie d’Ollon.

BOURGEOISIE
Deux citoyens vaudois, originaires des Communes de Château d’Oex et de Leysin
ainsi qu’un Confédéré, originaire du Valais (Monthey), ont demandé et obtenu la
Bourgeoisie d’Ollon en 2021.
Philippe AMEVET
Secrétaire municipal
Chef de service
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ARCHIVES COMMUNALES
SYNDIC : Patrick TURRIAN
Archiviste
Andrea PYROTH
Taux d’occupation : 20 % soit un jour par semaine.
Tâches effectuées durant l’année 2021
• Recherches pour les diverses demandes de renseignements.
Archives dès 2010
• Manifestations
• Sociétés récréatives
• Terrains de sport
• Centre sportif
• Transports
• Energie
• Eau potable
• Police, soit :
o Administration
o Rapports, plaintes
o Signalisation
o Circulation
o Stationnement et parkings
o Cimetières
o Manifestations, POCAMA
o Affichage
o Etablissements publics
o Commerces
Nouveau fonds d’archives
Le Conseil de la paroisse protestante d’Ollon-Villars a demandé de pouvoir déposer
ses archives, qui contiennent aussi celles de l’Eglise Libre, dans les locaux des archives
communales. Le déménagement a eu lieu le 27 septembre 2021. Le répertoire de ce
fonds sera effectué en 2022 puis une convention de dépôt sera faite avec le Conseil
de paroisse.
Les archives communales ne sont en principe pas tenues de conserver celles de la
paroisse, mais ces dernières contiennent les registres d’état-civil, soit registres des
baptêmes, catéchumènes, mariages et décès dès 1876 et, pour certains, dès le début
du 19ème siècle. C’est une source d’informations inestimables sur la population d’Ollon
qui fait totalement défaut dans nos archives. Un accès libre à ces registres vaut
largement le travail de tri et répertoire à faire par mes soins pour ce fonds.
Andréa PYROTH
Archiviste
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FINANCES ET PERSONNEL
SYNDIC : Patrick TURRIAN

PRESENTATION ET RÔLE DU SERVICE
Le Service des finances et du personnel a la charge de la gestion financière ainsi que
de la gestion des ressources humaines, aussi bien pour la Commune que pour le
Centre des Sports de Villars (CDSV). Il renseigne et seconde la Municipalité sur
l’ensemble de ses domaines de compétences. De même, il soutient et conseille au
besoin les responsables des services en matière de finances et de gestion du
personnel.
En outre, il renseigne le Canton et la Confédération quant aux comptes, budget,
investissements, emprunts, péréquation, données statistiques, etc.
Il répond aussi à diverses sollicitations de l’intérieur comme de l’extérieur ; par exemple
renseigner des étudiants dans le cadre de travaux de diplômes, cela tant en matière
de finances que de ressources humaines.
Le Chef de service s’occupe également de la gestion de GEDECHABLAIS (périmètre
de gestion des déchets pour la taxe au sac). Cette activité est rémunérée en faveur
de la Commune.
Activités principales du Service des finances
• tenue de la caisse communale, du CCP et des comptes bancaires,
comptabilisation détaillée des caisses du CDSV
• gestion des prises en charge par la Commune des frais dentaires (scolarité
obligatoire)
• facturation et gestion des débiteurs (pour le CDSV, cette tâche est assurée par ses
propres collaborateurs)
• contrôle des factures des créanciers et gestion des créanciers
• tenue de la comptabilité
• contrôle budgétaire
• bouclement des comptes
• préparation du budget (pour le CDSV, cela est fait par le Directeur, puis saisi par
la Commune)
• 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
• établissement des décomptes trimestriels pour la TVA, ainsi que du contrôle annuel
de la concordance de dite TVA (pour la Commune, le CDSV et GEDECHABLAIS)
• gestion administrative des assurances autres que celles en lien avec le personnel
• relations avec les établissements financiers
• suivi de l’évolution 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.
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Activités principales du Service du personnel
• gestion générale des ressources humaines (GRH)
• analyse des dossiers de candidature
• participation aux entretiens d’embauche
• gestion des dossiers du personnel
• suivi des heures pour certains services, ainsi que pour le CDSV
• traitement et paiement des salaires
• gestion des assurances sociales
• bouclement annuel des salaires
• participation aux entretiens de collaboration
• conseil et soutien en matière de gestion du personnel.
Autres activités (répétitives et/ou occasionnelles)
• formation des apprentis dans le cadre de l’activité du Service des finances et du
personnel
• participation à l’élaboration de différents préavis
• refacturation des dépenses aux autres communes participant au préavis sur
l’étude de la STEP intercommunale
• divers travaux administratifs et comptables pour le périmètre GEDECHABLAIS,
avec entre autres le suivi des contrôles de la collecte des déchets des communes
participant au sac pré-taxé commun. Tenue des tonnages pour les 11 communes
du district faisant partie du système (4 communes ayant leur propre gestion) et
redistribution aux communes participantes de l’encaissement de la taxe reçu de
Petroplast AG, fabricant du sac
• contrôle de certains décomptes concernant les manifestations organisées par
l’Office du Tourisme de Villars. Pour 2020, contrôle approfondi de l’utilisation des
subventions versées à l’OT pour les manifestations.
Description de quelques tâches
GRH : élaboration des documents pour la gestion du personnel, évolution de la
documentation RH, 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, participation
contrôle et analyse des entretiens de collaboration (entretiens de service) à nouveau
annuels dès 2022 et non plus bisannuels comme indiqué dans le statut du personnel.
Participation aux auditions 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, Assureurs privés, 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 du
congélateur communal, 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 assuré par les collaborateurs communaux.
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Gestion des débiteurs : traitement des mutations (changements d'adresses, de
propriétaires, de valeurs incendie, de compteurs, etc.), enregistrement des factures et
des paiements.
Gestion du contentieux : envoi des rappels, mise aux poursuites, suivi des actes de
défaut de biens (ADB).
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, analyses et décomptes divers,
renseignements selon demandes.
Contrôle budgétaire et contrôle de gestion : contrôle des dépenses de l’enveloppe
accordée à l’Office du Tourisme pour l’animation, pointage durant l’année des
dépenses validées par le budget, situation intermédiaire produite en octobre pour les
Municipaux et responsables de service mentionnant les écarts par rapport au budget.
Bouclement des comptes : enregistrement des écritures de bouclement, analyse et
commentaires sur les comptes, comparaison budgétaire, préparation et participation
à 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.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : déclarations trimestrielles, contrôle annuel de la
concordance pour les services communaux assujettis (services des déchets, des eaux,
des égouts et pour les réfectoires scolaires), ainsi que pour le CDSV et pour
GEDECHABLAIS.
Gestion des subventions : pour le Magic Pass, les abonnements annuels de transports,
les vélos électriques et tout ce qui est subventionné pour l’habitat durable. Les soins
dentaires et transports (1) des enfants en scolarité obligatoire ((1) en dehors du territoire
communal), les écoles de musique (LEM), l’Office du tourisme, le Centre des Sports de
Villars.
Analyses et aides diverses : selon demande, analyse de comptes financiers
d’organisations ou de sociétés 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.
Commission d’estimation fiscale : participation du Chef de service à ladite
commission.
Office de la population : supervision du service géré indépendamment par sa
responsable, Mme Raymonde FAVRE.
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INDICATEURS D’ACTIVITE
Quelques indicateurs de mouvements annuels (arrondis) :

Nombre

Factures créanciers
Factures créanciers du CDSV

5'400
950

Factures débiteurs
Factures débiteurs du CDSV

15'500
700

Certificats de salaires établis
Certificats de salaires établis du CDSV

270
50

Enfin, les finances communales établissent plus ou moins 1'300 rappels par an.

GESTION DE LA DETTE AU 30.11
(RECHERCHES – ANALYSES – PROPOSITIONS / VALIDATION PAR LA MUNICIPALITE)
•
•
•
•

La dette est à mettre en relation avec les investissements réalisés par la Commune
Renouvellement régulier d’avances à terme fixe (ATF), actuellement obtenues à
taux négatifs (intérêts produits)
Nouvel(aux) emprunt(s) à long terme après appel(s) d’offres : 0
Remboursement d’emprunt(s) à long terme : 1

AVANCES A TERME FIXE (ATF) AU 30.11
Prêteur(s)
Caisse de pension ZH
Eurofima – Basel
Total

Capital Restant Dû
10 000 000.00
10 000 000.00
20 000 000.00

Taux
-0.46 %
-0.35 %

DETTE PAR PRETEUR SANS ATF AU 30.11
Prêteur(s)
Compenswiss (ahv fonds)
Luzerner Pensionskasse
PostFinance
Banque Cantonale
Vaudoise
Banque Cantonale
Vaudoise
Ensemble des prêteurs

Capital Restant Dû
5 000 000.00
6 000 000.00
9 000 000.00

Limite de crédit

13 500 000.00
-

200 000.00

33 500 000.00

200 000.00
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Répartition de la dette par prêteur

Le graphique ci-dessous présente la planification du remboursement des emprunts
appelé également capital restant dû (CRD) de 2021 à 2034 (ATF non comprises).
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GREFFE MUNICIPAL
Secrétaire municipal
Secrétaire adjoint
Employé d'administration
Apprenti
FINANCES & PERSONNEL
Chef de service
Adjoint finances
Adjoint personnel
Employés d'administration
Apprenti

EPT 2021

EPT 2020

1,00
1,00
0,80
1,00
3,80

1,00
1,00
0,80
1,00
3,80

1,00
1,00
0,80
1,65
1,00
5,45

1,00
1,00
0,80
1,65
1,00
5,45

OFFICE DE LA POPULATION
Préposé
Employés d'administration
BUREAU TECHNIQUE & URBANISME
Chef de service
Assistant du chef de service
Resp. urbanisme & adjoint au
chef
Dessinateur
Employés d'administration
Apprenti
ECOLES
Secrétaire
Chauffeur
Cuisiniers Ollon
Cuisiniers Villars
BATIMENTS
Préposé
Concierges (Perrosalle & Verchy)
Concierges Ollon
Concierges Villars

1,00
1,50
2,50

1,00
1,50
2,50

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,50
1,00
6,50

1,00
1,00
1,50
1,00
6,50

0,30
0,50
1,95
1,65
4,40
1,00
3,40
1,70
2,28
8,38

SERVICES DES EAUX & STEP
Responsable de service
Employés d'exploitation
TRAITEMENT DES DECHETS
Employés d'exploitation
SERVICE DES FORÊTS
Garde-forestier
Employés d'exploitation
Employé d'administration
Apprentis
VOIRIE
Responsables voirie (Ollon &
Villars)
Employés d'exploitation
Employé d'administration
Apprenti

EPT 2021

EPT 2020

1,00
6,00
7,00

1,00
6,00
7,00

4,00

4,00

0,90
7,00
0,50
3,00
11,40

0,90
7,00

2,00
16,80

3,00
10,90

2,00
20,80

2,00
16,80
0,50
2,00
21,30

1,00
1,00
1,00
3,00

1,00
1,00
1,00
3,00

77,23

77,00

1,55
0,45
0,60
2,40
0,60
0,20
0,60
0,20
6,60

1,55
0,45
0,40
1,80
0,60
0,20
1,00
0,20
6,20

transfert forêt

SERVICE REPARATIONS
Responsable de service
Employé d'exploitation
Apprenti

TOTAL
0,30 *
0,50
1,95
PERSONNEL AUXILIAIRE
1,10
Réfectoire scolaire Ollon
3,85
Organistes
Bâtiments
1,00
Bâtiments scolaires
4,00
Piscine
1,70
Dépôt du Bruet
2,00
Réfectoire scolaire Villars
8,70
Archiviste

* oubli dans le rapport de gestion 2020

PROJETS POUR 2022
Actuellement, il n’y a pas de projet en route, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en
apparaîtra pas un ou plusieurs à réaliser en cours d’année.
En cours d’année, le Service peut être appelé à répondre à diverses sollicitations
extraordinaires que l’on peut également qualifier parfois de projet.
Pierre VIGOLO
Boursier communal
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 de
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).

OBJECTIFS
Son objectif principal est de continuer à répondre aux exigences cantonales et
fédérales et d’offrir un service de qualité aux habitants de la Commune.

POPULATION
Les chiffres présentés sont tirés directement de la base de données habitants et ne
tiennent pas compte des critères de sélection du SCRIS (Service cantonal de
recherche et d’information statistique), ce dernier étant l’organe fournisseur des
chiffres officiels utilisés dans le calcul des différentes péréquations financières entre les
Communes et le Canton. Ces chiffres seront extraits directement du RCpers (Registre
cantonal des personnes).
Le SCRIS ne prend pas en compte les réfugiés permis N qui habitent moins de 12 mois
sur la Commune, les frontaliers, les personnes inscrites avec un statut « Autres », les
personnes étrangères en attente d’un permis, etc.
La population totale de la Commune au 31.12.2021 (tous statuts confondus) s’élève à
8'439 et se répartit de la façon suivante :
1007 Bourgeois

4116 Etablissements CH

3316 Etrangers

12,00%
39,00%

49,00%
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Répartition des confessions
19%
58%

23%

Catholiques
Protestants
Autres et Sans

Habitants par village (tous statuts confondus)
Village
Antagnes
Arveyes
Auliens
Bretaye
Chesières
Crettaz-Tavez
Exergillod
Forchex
Glutières
Huémoz

Suisses

281
168
9
7
693
8
2
29
89
171

Etrangers

45
90
4
13
1193
2
0
5
5
68

Total

326
258
13
20
1886
10
2
34
94
239
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Les Combes-Dessous
Les Ecovets
Les Fontaines
Ollon
Pallueyres
Panex
Plambuit
Plan d’Essert
Saint-Triphon
Saint-Triphon Gare
Salaz
Verschiez
Villars
Villy
Frontaliers non-résidents

32
17
41
2222
43
149
26
23
302
121
51
24
572
239
0
5319

12
23
14
419
7
21
5
1
40
17
4
6
1005
31
90
3120

44
40
55
2641
50
170
31
24
342
138
55
30
1577
270
90
*8439

*dont 8'071 en résidence principale et 368 en résidence secondaire (+ frontaliers non-résidents)

En 2021, l’Office de la population a répondu à la demande de :
•
•

316
1'536

•
•

1'405
486

nouvelles cartes d’identité
nouveaux permis pour étrangers, renouvellements et autres mutations
sur les permis
attestations (vie, résidence, départ, etc.)
demandes d’adresses par écrit (sans compter celles, nombreuses,
envoyées par e-mail)

a enregistré les mutations suivantes au moyen du programme informatique de gestion
des habitants NEST* :
•
•
•
•
•
•
•
•

1'151
1'300
470
30
21
46
57
49

arrivées
départs
changements d’adresse
mariages
divorces
naturalisations
naissances
décès

*Ces chiffres ne reflètent pas l’évolution effective de la population.

et contrôlé les signatures des initiatives et référendums suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nbre signatures

Contre la loi fédérale du 25.09.2020 sur les mesures policières de lutte
contre le terrorisme
SOS Communes
Contre la loi fédérale du 18.06.2021 sur un train de mesures en faveur des
médias
Initiative « responsabilité en matière de téléphonie mobile »
Initiative contre le F-35
Initiative pour une 13e rente AVS
Initiative sur les rentes

11
15
23
19
10
186
5

33

Page 200
•
•
•
•
•
•

Initiative vaudoise pour des transports publics gratuits, écologiques
et de qualité
Contre la modification du 18.06.2021 de la Loi fédérale sur les droits de timbre
Contre la loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Contre la loi COVID du 25.09.2020
Contre la modification du 19.03.2021 de La loi fédérale COVID-19
Initiative fédérale « pour la liberté et l’intégrité physique »

25
41
55
64
48
48

Et, pour terminer, la Commune compte 650 chiens.

Raymonde FAVRE
Préposée
Responsable du Service
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SECURITE AU TRAVAIL
SYNDIC : Patrick TURRIAN
Chaque Service possède son propre concept de sécurité, dont la base est la même
pour tous.
Si chaque Service (Réparations, Eaux-Epuration, Voirie, Conciergerie et Forêts)
travaille de manière autonome sur son concept, l’Administration, est regroupée sous
le Bureau technique. Le coordinateur en est le Chef du Service, M. Jean-Christophe
MOREX.
A nouveau, avec la situation sanitaire, les différents Services ont dû s’adapter
régulièrement aux conditions du moment.
Un groupe de travail, composé du Syndic et des trois Chefs de Services, gère cette
période et communique ses décisions aux services. Ceux-ci étant chargés par la suite
de mettre en œuvre et d’appliquer ces directives.
La visite annuelle a été une nouvelle fois remplacée par l’envoi par courriel des
concepts au chargé de sécurité. La situation n’a guère évolué, un tiers des concepts
n’est pas à jour, un tiers est limité au strict minimum, et le dernier tiers est à jour et bien
documenté.
Deux thèmes ont également été considérés spécifiquement :
-

Les audits de sécurité interne :
La situation est très disparate. Certains services réalisent un audit interne sur un
thème différent chaque fois, y compris les mesures correctives si nécessaires.
Tandis que certains services n’ont réalisé absolument aucun contrôle.

-

La formation au sein des services :
Encore une fois, la situation varie selon les services. Certains effectuent
annuellement une formation d’une journée et/ou des micros-formations
périodiques. Les collaborateurs suivent ponctuellement des formations
supplémentaires.

Une présentation du concept de sécurité de base a été faite le 2 août 2021 à la
Municipalité, respectivement à ses nouveaux membres.
Jean-Marc MATHYS
Chargé de sécurité
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DEVELOPPEMENT DURABLE

SYNDIC : Patrick TURRIAN

Faisant partie des actions entreprises par la Commune, le développement durable
(DD) intègre autant les contraintes environnementales, sociales que financières. Pour
rappel, le DD est un concept qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Pour mettre en place des actions particulières, la Commune a créé une commission
qui est constituée du soussigné, de Mmes les Municipales Sally-Ann JUFER et Diane
MORATTEL, de M. le Mpl Gilbert FREYMOND et des chefs et responsables de différents
services, soit : MM. Jean-Christophe MOREX (Travaux), Yann VOISARD (Bâtiments),
Rémy CLERC (Eaux-Step), Blaise RUFFIEUX (Conciergerie) et Jean-Marc MATHYS (Forêts
et Alpages).
En 2021, cette commission s’est réunie à six reprises. Les séances font l’objet de procèsverbaux dont les décisions et propositions sont ensuite validées - ou pas - par l’Exécutif.
Les principaux thèmes ont été les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des offres puis mandat au bureau RWB pour l’élaboration du Concept
énergétique territorial
Mise en pause de l’étude d’un CAD dans l’attente du Concept énergétique
territorial
Elaboration du Concept énergétique territorial, présentation de celui-ci et
discussions sur la création des fiches d’actions
Fourniture à 100 % de biogaz pour les besoins de la commune
1ère étape - Aménagement du village avec des zones de verdure (Beudard)
Réactivation de la Commission du PPA des Hauts
Réflexion sur la création de bornes de recharge pour véhicules électriques sur
les places de parc du collège de Perrosalle
Etude pour la dématérialisation de l’administration communale (gestion
électronique de tous les documents)
Proposition d’étudier l’éclairage du complexe de Perrosalle avec l’intégration
de capteurs intelligents
Promotion pour la plantation d’arbres et arbustes indigènes
Réflexion pour la réalisation d’un PECC (plan Energie et climat Communal) –
une offre a été demandée
Information pour un système de régulation du chauffage, à distance, pour les
résidences secondaires
Réalisation en cours de l’assainissement thermique du bâtiment A de la SI En
Delèze SA
Organisation de la journée 1 enfant – 1 arbre. Interaction avec les jeunes
Boyards qui n’avait pas pu avoir lieu en 2020
Suivi de l’utilisation des bornes installées en 2018 à Ollon et Villars. Augmentation
par rapport à 2020 de 64 % des charges (1048 charges) et 59 % de la distribution
(20'563.3 kWh)
Suivi sur la taxe sur l’énergie électrique (Fr. 130'000.-- prévus au budget 2021)
Suivi sur l’utilisation du fond de subvention concernant : PAC, Vélos électriques,
transports publics, etc., Fr. 135'423.52 ont été accordé en 2021.

En 2021, les différentes installations de la Commune ont produit, l’équivalent de
8'809'505 kWh, soit 19.65 % de la consommation électrique totale sur le territoire de la
commune.
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Statistique des bornes de recharge sous le kiosque à Ollon et au Parking du Centenaire
à Villars (Total de 4 bornes de charge).

Patrick TURRIAN
Syndic
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EPOC – ASSOCIATION DE LA POLICE DU CHABLAIS VAUDOIS
MUNICIPALE DELEGUEE : Diane MORATTEL

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.

www.police-du-chablais.ch
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SDIS LES SALINES
MUNICIPALE DELEGUEE : Diane MORATTEL

EFFECTIFS AU 30 NOVEMBRE 2021
EFFECTIFS
EM : déjà comptabilisé dans les sites
Détachement premier secours Villars
Détachement d’appui Villars
Détachement premier secours Bex
Détachement d’appui Bex
Détachement premier secours Gryon
Détachement d’appui Gryon
Détachement premier secours Ollon
Détachement d’appui Ollon
EFFECTIFS au 30 novembre 2021

Off
9
6
8
1
5

Sof
0
5
1
10
4

5

5

25

21

App
0
4
1
1
2

13

Président

Daniel HEDIGER
Georges VITTOZ
Diane MORATTEL

ETAT-MAJOR

Commandant
Remplaçant
Responsable administration
Responsable instruction
Responsable logistique
Chef de site Villars
Chef de site Bex
Chef de site Gryon
Chef de site Ollon

Total
9
32
4
32
13
20
6
22
4
133
140

Effectifs au 01.01.2022 – Prévision

CODIR

Sap
0
17
3
13
11
9
6
12
4
99

Municipal – Bex
Municipal – Gryon
Municipale – Ollon

Maj David ROULET
Cap Paul VON DER MÜHLL
Cap Claudia ROUGE
Cap Sylvain BURNIER
Cap Sébastien BAILLIF
Cap Laurent NICOLIER
Cap Marco TIROCINI
Cap Olivier SPRENGER
Cap Roberto VALTERIO

RECRUTEMENT pour 2022
Villars
Bex
Gryon
Ollon

3
3
0
2

Total 8

COURS D’INTRODUCTION POUR RECRUES

Les personnes recrutées en 2020 ont suivi leur cours de formation de base FB01. Celuici a été organisé par le SDIS de Leysin au mois de mars 2021. Durant l’année, elles
auraient dû suivre l’école de formation avec les SDIS du Chablais, des Fortifications et
du Haut-Lac, qui a pour but d’approfondir leurs connaissances et ainsi mieux les
intégrer dans leur site respectif, mais celle-ci a été annulée en raison de la pandémie,
comme l’année précédente. Nous avons mis en place une structure de formation
dans les sections.
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RAPPORT DE L’INSTRUCTION
1.
•

•

•

•
•

2.
•
•
•
•

•
•

3.
•
•

Exercice et formation 2021
La durée totale des exercices pour le SDIS les Salines se monte environ à 4100
heures. En 2020 nous étions à plus de 4400 h, sont comprises les formations DAP,
DPS, chauffeurs et APR. Nous avons dû nous adapter à la pandémie, afin de
pouvoir continuer nos formations sans avoir de problème de cluster. Nous avons
donc créé des sections fixes à différentes dates afin de ne pas se croiser.
Cette année, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes en reprenant la base,
échelle, hydraulique, etc. Nous avons aussi pu continuer à nous entraîner avec le
matériel reçu en 2020, les TP 2000 Cobra. En effet, des bâtiments voués à la
démolition ont pu être utilisés à l’échelle 1:1 avec ces lances.
Nous sommes également allés au centre de formation de l’IFA à Balsthal, pour
nous entraîner dans les feux de parking souterrain, soit deux fois au mois de mai,
en remplacement de 2020, et une fois au mois d’octobre. Ceci nous a permis de
nous confronter à des feux réels dans diverses situations au plus proche de la
réalité.
L’école de formation a été supprimée en 2021 à cause des restrictions sanitaires.
En effet, étant donné que nous avons mis en place des sections fixes, il n’était pas
envisageable d’envoyer nos recrues se mélanger.
Nous avons eu un cours de cadre à la fin 2021, dont les thèmes étaient adaptés
à nos moyens d’interventions actuels. Un poste était sur les structures des
bâtiments, afin de pouvoir travailler de manière correcte avec la lance Cobra
Cold-Cut. Un autre poste était le nouveau VPC, Véhicule Poste de
Commandement. C’est celui du SPSL de Lausanne qui est venu, car celui de
Riviera était déjà occupé. Le dernier poste concernait des exercices de prise de
décision sur des thèmes récurrents comme les feux de véhicules et les interventions
ABC, en marge du thème de formation 2022.

Cours ECA-FSSP-FVSP
158 jours inscrits pour 28 cours différents dont 13 avec une formation FOAD
(Formation Ouvert A Distance) en amont du cours.
Bon taux de participation, mais les participants ont de la peine à faire leurs FOAD
et nous devons constamment faire des rappels aux gens, ce qui prend beaucoup
d’énergie aux responsables de l’instruction et aux chefs de site.
Très bon retour des participants, lors des cours ECA.
Une des grosses problématiques, rencontrée en fin d’année, c’est l’obligation par
l’ECA du pass Covid. En effet, nous avons appris le vendredi après-midi le fait que
les participants doivent avoir le pass dès le lundi. Beaucoup n’ont pas pu ou voulu
se faire tester, afin de pouvoir aller au cours, ce qui a péjoré les cursus de
formation. Car si des cours, respectivement des cursus de cours, n’ont pas pu être
suivis en 2021, ils devront le faire en 2022 et donc utiliser les jours de cours à
disposition pour d’autres formations.
Le concours cantonal de la FVSP a été annulé cette année encore.
Nous avons pu engager des équipages, ainsi qu’un Tonne-Pompe au cours
fédéral ABC à Monthey, fin août – début septembre, afin de soutenir la CSSP et la
CIMO dans la formation des instructeurs et des chefs d’interventions dans le
domaine atomique, biologique et chimique.
Objectifs 2022
L’objectif principal 2022 sera de continuer à garder un bon niveau opérationnel,
et un état de préparation à la hauteur de la demande de notre population.
Nous allons travailler sur les premières phases des interventions chimiques, mais
également sur un nouveau thème, qui de plus est d’actualité : les feux de forêts.
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•

Nous irons également nous confronter à des feux réels de classe A lors d’une
journée à la maison du feu à CIMO, infrastructure permettant de travailler proche
de la réalité.

4.
•

Conclusion pour l’année 2021
En conclusion, l’année 2021 a été difficile à organiser mais nous avons réussi à
garder un bon niveau de formation. En séparant les sections nous savions que
nous risquions de créer un déséquilibre mais, finalement, les sapeurs ont travaillé
ensemble ce qui a permis aux personnes ayant un peu plus de difficulté de se
remettre à niveau.
Le retour des exercices en commun a été une agréable surprise car les gens y sont
revenus.
Je tiens également à remercier les membres du CODIR pour leur soutien, les
membres de l’EM pour leur soutien et la disponibilité pour la formation, ainsi que
tous ceux du SDIS qui ne comptent pas leurs heures pour se mettre au service de
la population.
Le mot de la fin pour dire que nous devons nous former continuellement, revoir
nos formations, et évoluer dans le sens et le mode de vie actuel malgré la
pandémie. Mais sans le soutien de nos politiques, de nos élus et des chefs de
service à libérer les employés communaux durant la journée pour intervenir,
respectivement se former, il sera difficile d’avoir des pompiers formés et aptes à
pouvoir intervenir en tout temps.

•
•

•

Capitaine instructeur
Sylvain BURNIER
Responsable de l’instruction
SDIS les Salines

RAPPORT D’ACTIVITES LOGISTIQUES 2021

Matériels
• Effectué plusieurs échanges et remplacements de matériels, d’habits avec le STL,
environ plus de 180 bons travaux et échanges, une augmentation due au
nouveau système de livraison.
• Comme chaque année, le STL a effectué les contrôles des échelles du SDIS, des
APR, et des sacs anti-chute.
• Reçu de l’ECA, container barrages pour Ollon et Gryon. Remplacé tous les
cylindres APR pour tout le SDIS.
Véhicules
• L’ECA a livré un Nissan Navara pour l’OI de Bex à la place de la Jeep.
• À surveiller les deux véhicules VCI, commencent à avoir des problèmes de
vieillesse. En cours de remplacement selon le budget 2022.
Bâtiments
• Nous avons tous reçu les casiers pour le SDIS afin d’être prêts pour la réception de
la nouvelle tenue ECATECH entre 2022/2023.
• Le STL a livré un compresseur pour le remplissage des cylindres pour l’OI de Bex.
• Acceptation de la Commune de Bex pour l’agrandissement du local, vestiaires,
local APR, local matériels, etc.
Conclusion
Le budget 2021 a été respecté, et je tiens à remercier l’ensemble des équipes
matériels car elles ont effectué un travail exemplaire toute l’année. Je remercie
également l’ensemble de l’Etat-major, le CODIR et le Service technique des 3
communes pour leur soutien et leur bonne écoute.
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RAPPORT DU REMPLAÇANT DU COMMANDANT

Etat-major SDIS des Salines. Un nouvel Etat-major aux commandes. Le premier janvier
2021, le Major David ROULET et moi-même avons pris de manière officielle nos
nouvelles fonctions de commandant et de commandant remplaçant. Les objectifs
étaient clairs : transparence, collaboration et valorisation des compétences. A la suite
de plusieurs séances avec le commandant, il a été décidé de réorganiser la structure
de l’Etat-major et, en quelque sorte, de redistribuer les compétences et
responsabilités. Sans étayer l’ensemble des détails, nous avons décidé de revaloriser
la fonction de chef de site, accompagner ainsi que soutenir la logistique et
l’instruction, tant du point de vue administratif que pratique. Ceci a permis de créer
et renforcer les liens entre les membres de l’Etat-major. Le commandant a décidé de
me transmettre la responsabilité de la gestion du budget du SDIS. Cela a également
permis de revoir intégralement la façon de faire et d’intéresser chaque responsable
de dicastère à son élaboration.
Un de mes principaux objectifs a été d’être présent sur le terrain pour accompagner
nos sapeurs dans leur instruction et, surtout, en intervention. La fonction de (CIdir)
« directeur d’intervention », malheureusement peu utilisée par notre SDIS dans le
passé, a été cette année pleinement exploitée durant les interventions de moyenne
et grande envergure. Ceci a permis de soutenir et accompagner nos chefs
d’intervention dans leur tactique et commandements opérationnels. Valoriser chacun
dans sa fonction permet d’apporter une confiance et un climat de travail optimal.
Opérationnel 2021 : Une année riche en enseignement à tirer qui a été
particulièrement intensive pour le SDIS des Salines, au travers nos différents
engagements. En effet, nos 4 sites opérationnels ont été mis à contribution à travers
plusieurs missions de sauvetage (personne et/ou animaux), technique, extinction et
événements naturels. Ces événements nous ont permis de mettre en exergue nos
forces et nos faiblesses qui ont été nettement influencées par la crise du Covid-19. En
effet, l’expérience de nos cadres et la volonté de nos sapeurs ont permis d’honorer
l’ensemble de nos interventions de façon exemplaire. Cependant, les automatismes
se perdent sans entraînement et les nouvelles adjudications de matériels fournis par
l’ECA nécessitent beaucoup d’investissement de chacun. La formation sur la
protection respiratoire doit être consolidée pour l’année 2022 et les instructions sur le
thème Atomic, Bactériologique et Chimique sont déjà planifiées sur notre programme
d’exercice. Je profite dès lors de remercier le Capitaine Sylvain BURNIER, responsable
de l’instruction du SDIS des Salines, pour l’organisation du cours de cadre qui a été
particulièrement instructif et passionnant. Cette matinée a permis de fixer le cadre
pour les exercices de l’année 2022 et permettra, j’en suis sûr, d’augmenter les
compétences de nos sapeurs pour l’intervention. Nous devons axer la formation de
nos sapeurs sur les faiblesses identifiées durant les interventions.
Effectif et personnel : Trouver et former de nouveaux sapeurs, une urgence vitale !
Sans volonté de vouloir peindre le diable sur la muraille, nous sommes arrivés à un
stade critique de manque de personnel, à tous les niveaux. En effet, le manque de
personnel d’intervention en journée s’accroît de mois en mois, ce qui pèse sur la
troupe en général. Une intervention durant le mois d’octobre sur le site de Villars-surOllon a manqué de peu de virer au drame, car aucun chef d’intervention n’était
disponible pour en prendre la direction dans l’immédiat. Le manque de chef
d’intervention n’est malheureusement pas seulement une problématique uniquement
réservée aux sites de montagne. En effet, les OI de Bex et Ollon sont également dans
le rouge principalement en journée et durant les périodes de vacances. Dès lors, les
communes d’Ollon, Bex et Gryon, avec notre soutien, doivent urgemment trouver de
nouveaux moyens de recruter, intéresser et sensibiliser les habitants de nos sites
opérationnels dans le but de renforcer nos rangs. Un groupe de travail a été créé au
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sein de notre SDIS afin de trouver de nouvelles méthodes de recrutement. Je profite
également de ce rapport pour remercier les membres du groupe et leur réitérer tout
mon soutien. Sans un renforcement « demain » de notre effectif, il nous deviendra
impossible de répondre à l’ensemble de nos missions. Pompier, une expérience de vie
mais aussi et surtout un service à la population indispensable.
Conclusion : De nombreux défis sont à venir et je profite de ce rapport pour mettre en
exergue toute la fierté que j’ai retrouvée d’opérer comme sapeur-pompier au sein du
SDIS des Salines. Notre SDIS reprend des couleurs tant sur le point de vue régional que
cantonal et ceci était l’une de mes priorités. Mes remerciements vont également à
l’équipe de l’Etat-major qui m’ont accueilli avec ma fougue, mes qualités mais
également mes défauts. Je terminerai en me remémorant la magnifique journée du
11 septembre 2021 où j’ai eu le plaisir de commander la première équipe de l’Etatmajor du SDIS des salines au concours motopompe régional qui a eu lieu à Bex. Cette
journée, ainsi que notre première place hors classement ont démontré la nouvelle
structure de l’Etat-major à travers un exemple de solidarité, de compétences et
d’entraide.
Capitaine Paul VON DER MUHLL
Remplaçant du Commandant

RAPPORT DES CHEFS DE SITE
Rapport d’activité 2021 du site d’Ollon

Madame la Présidente du Conseil communal, Monsieur le Syndic, Mesdames et
Messieurs les municipaux, Mesdames et Messieurs les Conseiller communaux.
Parler du COVID serait peu intéressant tant nous avons appris à vivre avec. En
revanche, citer l’application de nos sapeurs à s’adapter continuellement aux
changements imposés, ce ne serait que leur rendre honneur. Les remercier
chaleureusement est encore trop faible. Je salue l’arrivée au CODIR de notre nouvelle
Municipale, Diane MORATTEL, qui, dans ses premiers mois d’activité, a présenté un
grand intérêt à notre activité. Remerciement à notre Municipalité, notre Codir et notre
Etat-major, pour l’écoute et la collaboration ainsi que tous les sapeurs de notre SDIS
les Salines pour leur engagement en faveur de la population.
Interventions : Arrêté à fin novembre, notre site est intervenu à 30 reprises, 7 de plus
qu’en 2020. De ces 30, 22 sur le secteur d’Ollon. Heureusement, peu de gravité en
général. Il en va de même sur le front des intempéries du 1er semestre : pour ainsi dire
pas d’intervention si ce n’est un renfort éclairage pour le glissement de la Glaivaz. Une
intervention particulière à noter : un renfort en pompe « Evénement Naturel » chez nos
voisins, à Monthey.
Recrues : Nous avons eu la chance d’avoir 3 nouvelles recrues à l’occasion de notre
recrutement du début novembre.
Matériel : Nous avons reçu un container « Protection à l’objet ». Cette dotation fait
partie de la stratégie de l’ECA, à savoir le renforcement continu de nos moyens de
lutte contre les évènements naturels, en augmentation sur l’ensemble de notre
canton.
Administration : Notre nouveau
officiellement leurs fonctions.

commandant

et

son

remplaçant

ont

pris
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Concours : Le concours régional Motopompe a de nouveau pu revivre, à Bex, sous
l’admirable organisation des Jeunes de l’amicale du SDIS les Salines. Fait à relever, la
1ère place obtenue par l’équipe de l’EM, bien que hors concours. Également belle
prestation de notre SDIS, avec deux équipes aux concours APR de Collombey, édition
2.
Avec mes meilleures salutations.
Capitaine Roberto VALTERIO
Chef du site d’Ollon

Rapport d’activité 2021 du site de Villars

Exercices et instruction : L’année a fini comme elle a commencé avec la Covid qui
est venue chambouler nos plans et arrêter les exercices et toute autre activité durant
les six premiers mois. Heureusement, nous avons pu recommencer les exercices, les
cours ECA sur les six autres mois avec trois sections afin que les pompiers se croisent le
moins possible. La reprise fût difficile, il fallait reprendre le rythme et retrouver les
automatismes, mais les sapeurs ont apprécié cette reprise en petits groupes.
Effectifs et personnels : Nous tenons faiblement les effectifs : 29 personnes au DPS et 8
personnes au DAP, pour 2021. Le recrutement nous a apporté 2 nouvelles recrues et
un nouveau pompier venu travailler à la voirie à Villars, ce qui permettra, je l’espère,
de renflouer les rangs du DPS durant 2022. A ce jour, nous avons beaucoup de soucis
à maintenir un officier de service (chef intervention CI) en journée, pas assez de
personnes disponibles sur le plateau Villars-Gryon, et nous ne voulons pas non plus
solliciter encore plus les CI travaillant sur place, qui assurent déjà leurs journées durant
leur semaine de service. Problématique sérieuse !
Interventions : Actuellement nous avons effectué 50 interventions.
Administration : bon travail de Oona CHERIX, fourrière Villars-Gryon, qui nous donne
entière satisfaction. Merci encore à elle pour sa flexibilité et son travail fourni durant
ces périodes difficiles. L’administratif suit, bon retour des informations, merci à notre
QM pour tout son travail et sa patience avec tous ces changements.
Matériel, véhicules et locaux : Tous les véhicules et le matériel fournis donnent
satisfaction. Merci à l’ECA pour le matériel renouvelé et celui reçu. Merci tout
particulièrement à la Commune d’Ollon pour la nouvelle structure pour le matériel
ainsi que le nouveau vestiaire fermé pour nos sapeurs, tout cela nous a permis de
mettre en places les nouveaux casiers.
Merci à toute l’équipe matériel pour le travail effectué durant l’année.
Chef de site : Je remercie chaleureusement tous les pompiers, l’EM, l’ECA ainsi que les
communes qui nous soutiennent, pour le travail effectué durant cette année. A
n’importe quand !
Capitaine Laurent NICOLIER
Chef du site de Villars

INTERVENTIONS AU 30 NOVEMBRE 2021

Liste des rapports Salines
1
Alarme auto. justifiée (feu couvant, surchauffe...)
9
Alarmes auto. activité (négligence par une personne)
2
Alarmes auto. travaux en cours (installation non dénoncée)
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3
1
12
6
3
7
1
12
1
2
1
4
10
13
4
1
10
12
115

Alarmes auto. défauts techniques (défaut du système )
Intervention chimique
Défenses hydrocarbures
Feux en général (objets non assurés ECA)
Feux de broussailles ou étroubles
Feux de cheminée
Feu de forêt
Feux touchant un objet ECA
Feu de véhicule touchant objet ECA
Feux de voiture sans protection objet ECA
Glissement de terrain
Interventions ascenseurs
Inondations par accident ou usure
Inondations par les éléments naturels
Préventions touchant objet ECA
Prévention (non pris en charge par ECA)
Sauvetages d'animaux
Sauvetages de personnes
Nombre total d’interventions avec renforts

Téléthon 2021
Nous avons repris l’activité du Téléthon malgré la pandémie.
Pour le site de Bex, nous nous sommes greffés au marché de Noël bellerin afin d’avoir
plus d’impact sur les ventes.
Séances 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 avec le STL afin de nouer des liens
•
Séances des délégués de la FVSP
•
Commission des avalanches avec la Commune de Bex.
•
Commission des avalanches avec la Commune d’Ollon.
FVSP (Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers)
Nous avons pu reprendre les activités au sein de la FVSP en présentiel et l’assemblée
2021 a pu avoir lieu mais, malheureusement, le concours cantonal a une nouvelle fois
été annulé en raison de la pandémie. Celui-ci est d’ores et déjà programmé pour
2022 au sein du SDIS Haut-Lac.

RAPPORT DE CLOTURE DU COMMANDANT

J’ai repris officiellement au 1er janvier 2021 le commandement du SDIS les Salines et
l’année 2021 aura été une année de changements au sein de l’EM avec une
redistribution des rôles et des tâches en son sein, ceci dans un but de valorisation.
Je tiens à remercier l’ensemble de mon équipe pour son travail et son investissement
pour notre SDIS les Salines.
Un point important de l’année était également de rencontrer nos divers partenaires
(STL, ECA, etc.) afin de renouer des liens.
Je tiens également à remercier le CODIR pour son soutien tout au long de l’année.
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Je ne reviendrai pas sur les points de l’instruction et de la logistique qui ont été très
bien résumés par les responsables.
La pandémie nous aura, une année de plus, posé beaucoup de problèmes en termes
de logistique et de planification, tant au niveau du SDIS qu’au niveau des cours ECA.
Nous avons dû à nouveau annuler le rapport du SDIS en fin d’année dans le but de
préserver la santé de nos sapeurs-pompiers afin d’accomplir nos diverses missions.
Un énorme bravo à l’intention de tous les sapeurs du SDIS pour leur présence et
implication en tout temps malgré la période difficile.
Major David ROULET
Commandant SDIS
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TRAVAILLEUR SOCIAL HORS MURS (TSHM)
MUNICIPALE DELEGUEE : Diane MORATTEL
RAPPORT D’ACTIVITE 2021 DES COMMUNES D’OLLON, AIGLE et BEX
En apportant des réponses préventives et sociales aux problématiques de la jeunesse,
le travailleur social hors murs (TSHM) permet aux jeunes de se sentir accueillis et
écoutés, et prendre confiance en eux et en la société.
Le travail du TSHM en 2021 a continué d’être marqué par la crise sanitaire liée à la
COVID-19. En effet, des jeunes, essentiellement aux études, qui ne fréquentent pas
régulièrement l’espace public, ont fait appel au TSHM. Ils disent ressentir un profond
désarroi et un sentiment de déprime lié principalement à un manque de perspectives.
Pour certains d’entre eux, ce mal-être peut aller jusqu’à des dépressions sévères.
Sachant que la plupart des structures socio-sanitaires sont saturées, le TSHM a éprouvé,
en cette année 2021, de réelles difficultés à pouvoir orienter ces jeunes vers ces
structures et a dû assurer cette permanence auprès de cette population de manière
plus longue.
En cette année 2021, ce sont, jusqu’au 30 novembre, 834 interventions qui ont eu lieu
sur l’ensemble des trois Communes partenaires, 67 jeunes ont fait appel ou répondu
à la proposition du TSHM pour des accompagnements plus personnalisés. Durant
ceux-ci, le soussigné a pu les soutenir et tenter de les orienter face à des demandes
variées qui concernaient divers thèmes allant de la formation professionnelle à
l’addiction en passant par la justice.
Sur ces 67 jeunes, 29 ont sollicité un entretien de famille avec le TSHM. Durant ces
entrevues, l’intéressé rencontre souvent des familles qui se sentent déboussolées par
l’attitude et le comportement de leur enfant. Elles cherchent du soutien, mais
craignent souvent les conséquences de cette demande d’aide qu’elles assimilent à
une incapacité dans leur tâche éducative. Comme le TSHM travaille sur la base de la
libre-adhésion, de la confidentialité et de l’anonymat, elles sont rassurées et font
appel à lui en confiance.
Concernant la tranche d’âge, le TSHM rencontre plus particulièrement les jeunes âgés
de 18 à 25 ans et plus. En effet, depuis le retrait d’Azimut, ancienne structure de la
Fondation de Nant, il continue à être approché par ces personnes, toxicodépendantes qui sont en demande d’aide. Comme le mandat du TSHM concerne les
12-25 ans, elles sont théoriquement hors mandat, mais bien évidemment, elles ont pu
bénéficier du soutien du TSHM. A l’autre limite d’âge, les moins de 12 ans ont été très
présents dans l’espace public dans les Communes partenaires. Sachant qu’eux aussi
ne font pas partie du mandat du TSHM, il y a une réelle nécessité de prévoir une prise
en charge de ces enfants sur les plans de l’animation et de l’éducation hors murs.
Comme les années précédentes, le TSHM est intervenu, à plusieurs reprises, durant
cette année, auprès de jeunes en situation de grande vulnérabilité (suicide et fugues).
Jean-Jacques HOMBERGER
Travailleur social hors murs
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TOURISME
MUNICIPALE DELEGUEE : Caroline GANZ de MEYER

PREAMBULE
11 membres forment le Comité de l’Office du Tourisme, (plus exactement Cellule
Opérationnelle Villars) présidé par M. François BIANCHI et dirigé par M. Sergei
ASCHWANDEN. Les 9 autres membres sont les représentants de : la Municipalité, les
Hôteliers, TVGD, les Ecoles de Ski, les Ecoles privées, les Résidences secondaires, le
GIEVO, les cafetiers-restaurateurs, l’Office du Tourisme de Bex.

RÔLE DE LA MUNICIPALITE EN 2021
La Municipale en charge de ce dicastère est directement impliquée dans plusieurs
comités, commissions ou groupes de travail qui sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre de l’Association touristique Porte des Alpes (comité stratégique et
promotion)
Membre de la Commission des taxes touristiques (TS, RS2, FetCo), présidée par
notre Syndic P. TURRIAN
Présidence du groupe de travail "Free Access"
Membre de la cellule opérationnelle de Villars (anciennement Villars Tourisme)
Membre du comité (seconde Vice-présidence – Axe 1. 1ère Vice-présidence,
M. Eric GRANDJEAN, Château d’Oex – Axe 3) et du bureau de la CITAV
(Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises)
Membre du Conseil d’administration du Centre des Sports Villars SA
Membre du Conseil de Fondation de la Maison de Montagne de Bretaye
Membre du Conseil de Fondation du Château de la Roche
Membre délégué de la Municipalité à la Table ronde Villars-Gryon.

De manière générale, le rôle de la déléguée municipale 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 pour le développement 4 saisons 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 et ski de randonnée
(Forêts)
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•
•
•

•

Décorations florales et de Noël en station (Voirie)
Drapeaux, oriflammes, banderoles en station (Voirie)
La majorité des animations et des évènements organisés ou sous-traités par
l’Office du Tourisme demandent une étroite collaboration avec les services de la
Voirie et des Forêts. Que ces Services soient ici remerciés pour leur précieuse aide
et disponibilité.
Ces mises à disposition de personnel pour les manifestations (Voirie et Forêts), etc.
sont, en principe, budgétées dans le compte 160. Mais le développement d’une
offre touristique 4 saisons ne sera pas sans conséquence sur nos équipes
communales.

OFFICE DU TOURISME
Début de l’année 2021, en raison de la pandémie, plusieurs événements ont dû être
annulés, voire reportés :
• Audi Skicross
• Freeride Junior Tour **
• Courses FIS
• Villars Afterseason Festival (reporté en octobre 21)
• Villars Big
• Les Classiques de Villars
Dès le mois de mai, nous avons pu maintenir le calendrier annoncé avec :
•

Le Rallye du Chablais

• La Coupe du Monde d’escalade
La CM d’Escalade a été la première « Manifestation de grande ampleur » du Canton
de Vaud. Nous avons maintenu l’organisation tout en suivant les directives sanitaires
dictées 5 jours avant l’ouverture. Ceci a demandé une grande flexibilité dans les
dernières journées avant l’événement.
Nous avons accueilli
✓ 225 participants athlètes
✓ De 29 nationalités
✓ 8 chaînes internationales en direct
✓ 5 chaînes nationales pour diffusion en différé
✓ La RTS et la SRT en direct suivies par 50'000 personnes
✓ La Chaîne Youtube IFSC avec les finales en direct suivies par 441'000 personnes.
• Ultracks
La première édition de ce nouvel événement s’est déroulée le 10 juillet, dans des
conditions météorologiques fantastiques. Près de 1'000 participants ont pris le départ.
On dénombrait 3 parcours de trail :
✓ Le Marathon : 42 km
✓ Le Roc : 29 km
✓ Le Cham : 16 km
À noter que Maude MATHYS a remporté le parcours du Roc.
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• 1er août
Cette année, le gros de l’événement de la Fête nationale s’est déroulé le 31 juillet
avec le Kiosque à Musiques en direct et, en fin de journée, la visite du Président de la
Confédération, M. Guy PARMELIN. Les conditions d’accueil et de déroulement ont été
organisées en fonction des directives sanitaires.
S’en est suivi le « mois de la Randonnée » avec tout d’abord :
• Le Coop Rando
Cette année nous avons doublé le nombre d’inscriptions, soit environ 650 personnes.
• Le Guidon Gourmand
Cette première édition s’est déroulée le 15 août avec 63 participants, en collaboration
avec les Diablerets. Objectif des inscriptions atteint pour cette première. Cet
événement devrait amener davantage de monde lors des prochaines éditions.
• Rando Gourmande
Cette édition a eu lieu le 28 août et a compté 123 participants, soit un peu moins que
lors des dernières éditions (une mauvaise météo était annoncée pour cette journée).
• Villars Rando Festival
Cette 14ème édition s’est déroulée du 2 au 7 septembre. Elle a compté 203
participants pour une quarantaine de thématiques proposées sur le week-end. Moins
de monde que les autres années (une mauvaise météo durant toute la semaine).
Les VIP de cette édition étaient :
• Didier DE COURTEN : Pieds et papilles ou randonner avec un grand chef
• Joseph ZISYADIS : randonner bon pied, bon sel
• Paul MAC BONVIN : Allions musique et montagne
Pour les écoles, nous avons compté 4 journées de rando pour 17 classes et 338 élèves.
• Gran Fondo
Cette première édition a timidement compté 100 coureurs qui ont rallié l’arrivée. Sur
345 concurrents annoncés, seule la moitié a pris le départ. Ceci est dû essentiellement
à une météo exécrable et des températures presque négatives (pluie et neige au
sommet du Col de la Croix). Sur les 100 participants qui sont allés au bout du parcours,
la plupart sont arrivés congelés (débattues, les lèvres bleues, etc.).
• Halloween
En collaboration avec le GIEVO, le déroulement a été raccourci en raison des
restrictions sanitaires. Seul le Rallye chez les commerçants a eu lieu et a rencontré,
comme chaque année, un franc succès avec environ 400 participants.
• Villars Afterseason Festival
A eu lieu au mois d’octobre, (en attente des chiffres des organisateurs).
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• Coupe du Monde de l’Impro
A la fin du mois de décembre, à la Grande salle de Villars. 3 soirées d’improvisation se
sont jouées à guichets fermés, dont la Suisse est sortie vainqueure en finale contre le
Canada. Les deux autres équipes étaient la France et la Belgique.
•
Grand Prix de la St Sylvestre
Le 31 décembre, environ 150 cyclistes ont pris part à la traditionnelle descente en VTT
du sommet du Roc d’Orsay à Villars sur une neige très mouillée (pluie abondante la
veille jusqu’à 2'300 m).
Présentation du Team à Villars
Actuellement, les bureaux de l’Office du Tourisme de Villars comptent :
•
5 personnes au service Information (dont 1 apprentie et 1 stagiaire)
•
4 personnes au service Animation-événements (dont 1 apprenti)
•
3 personnes au service Promotion (dont 1 apprentie)
•
1 graphiste
•
1 personne en charge des réseaux sociaux
•
1 webmaster
•
1 comptable
•
2 personnes à la direction.
Caroline GANZ de MEYER
Municipale déléguée

www.villars-diablerets.ch

Quelques photos des événements 2021
Coupe du Monde d’escalade 1-3 juillet 2021

Copyright : David Schweizer
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Villars Ultraks 10 juillet 2021

Copyright : www.jeremy-bernard.com

1er août 2021

(autres photos, voir Gievo ou Comité 1er août)

Coop Rando Famille 8 août 2021
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Rando Gourmande 28 août 2021

Villars Rando Festival 4-5 septembre 2021

UCI Gran Fondo 19 septembre 2021
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BÂTIMENTS (Service technique)
MUNICIPALE : Sally-Ann JUFER
Présentation du service
Le rôle du responsable du 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 :
• Extension du collège de Perrosalle, collaboration avec les architectes lauréats du
concours et le Service des bâtiments pour la mise en place d’une organisation de
projet et participation aux premières études au sein de la commission de bâtisse
(CoBa)
• Etablissement 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 33 appartements ou locations diverses)
• 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
• 5'238 courriels reçus et 2'795 émis sur 230 jours de travail
• Membre de la commission « développement durable »
• Membre de la commission de bâtisse (CoBa) pour Perrosalle
• Gestion administrative du Parking du Centenaire
• Administrateur de la SI En Delèze
• Représentant de la Commune d’Ollon pour la PPE Fortuna.
Le rôle de la secrétaire
• Téléphones
• 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
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•
•
•
•
•
•
•

Contacts avec les entreprises lors de travaux
Établissement et gestion des budgets des conciergeries
Gestion des clés mécaniques et électroniques des bâtiments communaux
Responsable de la sécurité incendie pour les bâtiments communaux (exercices
évacuation – maintenance – formations – tests éclairages de secours)
Soutien au responsable des bâtiments sur certains dossiers
Membre de la commission Développement durable
Implication dans le chantier de Perrosalle. Rdv de chantier hebdomadaire et
CoBa.

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 Marlène GUICHON.
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
• WC du terrain des Minerves
• Abri PC – Grand Pont
• Les deux anciens collèges
• Dépôt voirie La forge
• Il est aidé par son épouse Martine
• Pendant ses vacances ou absences, son remplacement est assuré par Olivier
MURISIER et Remzije SALIHU.
Conciergerie du Collège d’En Haut - Resp. Olivier MURISIER en remplacement de
Jean-Pierre ARNOLD parti à la retraite au 31.12.2020.
Il est aidé par 2 auxiliaires, Valdeta ZUBERI engagée en remplacement de Sabrina DE
ROBBIO, et Remzije SALIHU. Remplaçant Ferenc RABEL.
Conciergerie du Collège Perrosalle - Resp. Blaise RUFFIEUX
Il est assisté d’une équipe composée de son épouse Laurence, de Safiya PRALONG,
Idalia MARTINS, Doris HUBER, Monique BOURNOUD, Sylwia JASTRZAB engagée le 1er
février en remplacement de Maria FEIRRERA, démissionnaire au 31 janvier 2021.
Conciergerie des vestiaires des Verchy - Resp. Blaise RUFFIEUX
Pour l’entretien technique du bâtiment. Et pour le nettoyage, Sylwia JASTRZAB.
Conciergerie du Collège de St-Triphon - Resp. Amanda WIDER
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Conciergerie de la Grande salle de Panex - Resp. Liliane CROSET
Conciergerie de la Grande salle de Huémoz et de l’église – Resp. Annabelle SCHMIDT
Conciergerie du Dépôt Communal du Bruet - Resp. Marlène GUICHON
Conciergerie du Collège d’Antagnes - Resp. Alexandra PINTO remplaçante de Maria
FEIRRERA, démissionnaire au 31.01.21.
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 2021
En général
• Approvisionner 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 (5 dépôts de plainte)
• Étude et rédaction de 3 préavis
• Suite du préavis 2018/13 pour l’entretien des bâtiments, appel d’offre des
fenêtres
• Suite du préavis 2019/03 pour l’entretien des lieux de culte, étude acoustique
des cloches de Villars
• Suite du préavis 2020/03 pour le crédit de construction de l’étape 1 à Perrosalle,
début des travaux des nouveaux bâtiments
• Assemblée générale PPE Fortuna (fin janvier)
• Assemblée générale SI En Delèze (mi-décembre)
• Travaux d’assainissement thermique En Delèze 1 – Ollon (en cours).
Temple Ollon
• Nettoyage mousse sur toiture Sud.
Grande salle Ollon
• Entretien des installations de scène
• Remplacement des rideaux par des nouveaux ignifugés.
Grande salle Villars
• Entretien des installations de scène.
Caserne des pompiers Villars
• Création d'un local vestiaire avec mezzanine.
Hôtel de Ville Ollon
• Remplacement des filtres inox des hottes de ventilation (cuisine)
• Remplacement ventilateur des WC au 2ème étage.
Dépôt du Bruet St-Triphon
• Mise en place de nouveau tube LED dans l’atelier et les bureaux.
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Collège de Perrosalle Ollon
• Réparation des stores bâtiments A-B et C
• Réfection des joints et carrelages de la piscine
• Retouches de peinture sur le fond mobile de la piscine
• Nettoyage ventilation cuisine réfectoire et cuisine économie familiale
• Transmetteur 4G pour installation piscine
• Réfection partielle de la goulotte Finlandaise (piscine)
• Chantier de Perrosalle

Vestiaires salle de gymnastique

Crèche – UAPE - Bibliothèque

Crèche – UAPE – Bibliothèque

Crèche – UAPE - Bibliothèque

Collège d’En-Haut Villars
• Remplacement éclairage salle de gym par éclairage LED.
Projets pour 2022
• Tournée annuelle des bâtiments pour l’établissement du budget 2023
• Suivi du préavis 2018/14 pour l’entretien des bâtiments (CF 350)
• Suivi du préavis 2019/03 pour l’entretien des cloches des lieux de culte (CF 580)
• Suivi du préavis 2020/03 pour le crédit de construction de l’étape 1 à Perrosalle,
suite de la construction de l’étape 1 à Perrosalle
• Préavis pour le réaménagement de la zone sportive des Verchy.
Communications
•

Au 31 décembre 2021, la Commune d’Ollon est propriétaire de 176 objets
bénéficiant d’une police d’assurance ECA.

•

La valeur totale des bâtiments à l’indice 125 s’élève à Fr. 152'865'203.--,
l’augmentation de cette valeur est due à la réévaluation de plusieurs objets.

•

Le budget 2021 pour l’entretien des bâtiments (xxx.3141) représente le 0.49 %
de la valeur du parc immobilier. Ce 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 0.40 %.
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•

A Perrosalle, le rendement des panneaux photovoltaïques pour 2021 est de
76’475 kWh, soit une augmentation de 15.81 % par rapport à la production
projetée. A noter qu’en 2020, la production était de 80'016 kWh (+ 21.17 %).
L’électricité produite est autoconsommée à 85,53 %, ce qui permet une
économie d’électricité d’environ 18,95 % (Fr. 10'713.15 sur Fr. 56'539.50) pour le
site de Perrosalle.
Yann VOISARD / Blaise RUFFIEUX
Responsable Service des Bâtiments
Chef conciergerie
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DOMAINES

MUNICIPALE : Sally-Ann JUFER

ROLE DU SERVICE
Le Service s’occupe de gérer le patrimoine domanial de la Commune, qui comprend
les deux fermes (Moutonnerie + Peupliers), les parcelles agricoles jusqu’à Villars ainsi
que le hangar à paille (St-Triphon). Il contrôle la bonne utilisation, assure le suivi de son
parc immobilier et de ses parcelles.
L’entretien courant des fermes incombe aux agriculteurs qui les louent. Les gros
travaux sont à la charge de la Commune.
A savoir que tous les baux sont automatiquement dénoncés à leurs échéances
obligeant ainsi le Service à garder contact avec les exploitants et ne pas perdre de
vue l’ensemble des baux communaux.

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021 – ENTRETIENS ANNUELS
Fauchage des parcelles de Chesières – Mise en place d’une barrière vers le Duzillet
afin d’éviter que les voitures se parquent dans les cultures.

TRAVAUX EFFECTUES
Ferme de la Moutonnerie
•
•
•

Réparation d’une fuite sur la toiture
Elimination d’un nid de frelons (idem qu’en 2020)
Entretien des pompes des fosses, des portes sectorielles et d'autres petits outils fixes
de la ferme.

Ferme des Peupliers
•

Achat de pièces pour les attaches des vaches. Travaux de mise en place
effectués par l’exploitant.

Hangar à paille
•

Lors de la mise à jour de la lisière forestière, il s’est avéré que la surface
goudronnée empiétait au-delà de la limite autorisée. Une mise en conformité a
été effectuée par la suppression d’une bande et remise en herbe.

Parcelles agricoles
•
•

Parcelle n° 7786 – sous le parking du kiosque – traitement du pin contre les chenilles
processionnaires.
Abattage d’un noyer sec compensé par un plan de même essence.

EVOLUTION & REMERCIEMENTS
Merci à tous nos exploitants pour le travail d’entretien réalisé sur ces parcelles.
Jean- Marc MATHYS
Responsable de service
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ALPAGES

MUNICIPALE : Sally Ann JUFER

ROLE DU SERVICE
Le Service s’occupe de gérer le patrimoine alpestre de la Commune, qui comprend
les pâturages, les chalets (agricoles) et les chemins d’alpages. Il en contrôle la bonne
utilisation et le suivi de son parc immobilier alpestre.
L’entretien courant des chalets et des pâturages incombe aux agriculteurs louant les
alpages. A savoir que tous les baux sont automatiquement dénoncés à leurs
échéances obligeant ainsi le service à garder contact avec les exploitants et ne pas
perdre de vue l’ensemble des baux communaux.

ALPAGES – TRAVAUX SUR LES CHALETS
Alpage

Locataire

Case de
Charmet

Thierry
PERRIER

Saussaz

Steve
CUTTELOD

Fabienne
et Alain
GISIGER

Bretaye

Chalet
Stalder

Sur alpage
Vesevy

Chalets

Travaux réalisés
•
•

Changements des carreaux de fenêtres
Remise en état des portes et embrasures de
portes

•

Pose d’un chéneau sur la partie nord mais côté
habitation cette fois
Réparation d’une fuite du toit

•
•
•
•
•
•

Contrôle de la toiture
Analyse des champignons se trouvant sur la
charpente (rien de dangereux, excès d’humidité)
Remise en état de la balustrade
Changement de quelques carreaux de fenêtres
Adaptation de la porte nord de l’écurie en raison
du glissement permanent de celle-ci

Ce chalet n'appartenait pas à la Commune, mais se
trouvait sur une parcelle communale. Son
propriétaire étant décédé et la succession répudiée,
il incombait à la Commune de réaliser sa démolition
selon les décisions de l’Etat de Vaud. Une procédure
complète avec un rapport amiante a été
nécessaire. Ce chalet a été démonté dans les règles
et le dossier clôturé

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021 – ENTRETIENS ANNUELS
-

Remplacement de la "Table ronde des alpages" (annulée en 2020 et 2021 en
raison de la situation sanitaire) par deux journées de visites des alpages et
discussions avec les exploitants
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-

Accompagné la Préfecture pour la visite annuelle des alpages - Nettoyage des
déchets sur certains pâturages en collaboration avec TVGD et l’Ecole suisse de
Ski
Remplacement de certains bassins en bois
Fourniture des piquets d’alpages à nos exploitants - Réalisation des clôtures
pour les sources et secteurs touristiques
Pose des pompes en collaboration avec le service de Réparations
Suivi de l’entretien de la mini-station d’épuration d’Ensex et suivi de l’entretien
du filtre U.V. pour l’alpage du Col de la Croix en collaboration avec le service
des Eaux et Egouts
Suivi des travaux de ramonage des chalets.

A noter que, depuis 2021, les travaux liés aux chemins d’alpages sont affectés au
CF 320 - Forêts.

TRAVAUX EFFECTUES
•
•
•
•

Lors d’un gros orage, deux coups de foudre ont grillé les armoires électriques des
alpages de Conche et du Col de la Croix. Le Service des Eaux a procédé à leur
remplacement. L’ECA a indemnisé ces deux dégâts.
Le fossé limitrophe entre l’alpage d’Ensex et l’alpage de l’Abbaye, propriété de la
Commune d’Ormont-Dessus, a été remis en état.
Le drainage de la Combe du Grand Chamossaire à Bretaye a également été
remis en état.
Le gros chantier de cette année réside dans la réalisation des conduites d’eau
pour le bétail sur les alpages de Conche, Bretaye et Charmet. Ces trois nouveaux
secteurs disposent dorénavant d’un point d’eau supplémentaire. De plus, une
sécurité d’approvisionnement en eau a été mise en place pour la source de
Charmet qui, en période d’étiage (août), n’arrive plus à fournir la quantité d’eau
nécessaire. Pour rappel, ce travail fait partie des mesures préconisées dans le
rapport d’études structurelles des besoins alpestres.

PREAVIS – SITUATION

Rénovation des toits des chalets d’alpages et analyse des besoins structurels des
alpages – 2018/01
La rénovation du toit du chalet de Crettaz (dernier toit du préavis susmentionné) a été
réalisée. Il est maintenant achevé et la demande d’aide du Fonds du paysage a été
envoyée.
•

• Aléas météo 2021 qui seront présentés dans le préavis « Intempéries 2021 »
Un glissement de terrain s’est produit au printemps sur l’alpage de la Saussaz et a
terminé sur la route des Tailles.

EVOLUTION & REMERCIEMENTS
La mauvaise météo du début d’été a rendu difficiles les travaux sur nos alpages. Les
intempéries ont mis à mal la desserte alpine ainsi que certains alpages tels que celui
de la Saussaz avec un glissement de terrain.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin pour la remise en état
et les travaux sur nos alpages.
Jean- Marc MATHYS
Responsable de service
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VIGNES COMMUNALES

MUNICIPALE : Sally Ann JUFER

Rapport de Vignolage 2021
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Chaque année est une nouvelle aventure pour nous, les vignerons. La vigne peine à
démarrer en avril « elle traine les pieds ». Ensuite le chaud revient tout va bien, elle
repart en flèche, on peine à suivre mais ce n’est pas grave.
Ensuite, le temps se gâte et il pleut très souvent. Nous devons faire des exploits pour
traiter contre le mildiou qui menace, « ça devient chaud ». Peu de fenêtres pour
protéger la vigne entre deux averses.
Nous devons rapprocher les traitements, qui sont souvent lessivés par les fortes pluies.
Du jamais vu, même en discutant avec les anciens qui n’ont jamais vécu une telle
situation. La floraison avec la pluie ça ne donne rien de bon, mais ça ne se passe pas
trop mal pour les rouges. Par contre, les chasselas seront plus touchés, environ 20 % de
casse. Pour l’instant la fleur passée, pas de mildiou en vue super !
Juillet chaud et tropical. Nous continuons à sulfater serré, car la vigne pousse très vite,
jusqu’à 10 cm par jour. Tout à coup, on commence à voir quelques taches sur les
feuilles, des rebiots, alors que les grosses feuilles sont très protégées, sans taches
jusqu’en haut de la haie.
Peu de jours qui suivent et nous commençons à trouver des parties de grappes
atteintes de ce féroce mildiou. Nous faisons un traitement de barrage qui ne suffira
pas, le mildiou aura sévi jusqu’à véraison. On dit dans le métier, si le mildiou apparaît
on ne s’en débarrasse jamais, il repiquera constamment jusqu’au bout.
Les rouges de la Commune sont beaux, un peu léger, on va vendanger le Pinot Noir
le 8 octobre et, pour finir, les Cabernets le 20 octobre. Le Chasselas est très jeune, il est
fort et promet un bel avenir.
Nous nous en sortons avec un manque d’environ 30 % sur notre domaine, les prix sont
au plus bas. Heureusement qu’on est passionné, qu’on ne baisse pas les bras.
Cette année viticole est un peu à oublier. Nous croyons en l’avenir et à des jours
meilleurs et sans « corona ».
André POUSAZ
Vigneron
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EAUX & EPURATION

MUNICIPAL : Gilbert FREYMOND

PRESENTATION DU SERVICE
L’équipe « Eaux & STEP » est composée de 7 collaborateurs aptes à œuvrer autant à
l’épuration que pour l’eau potable, 24h/24 durant toute l’année. Les différentes
compétences professionnelles de chacun telles que, par exemple, la serrurerie, la
mécanique et l’électricité, apportent une plus-value au savoir-faire du Service.

LES EAUX
Le bureau d’ingénieurs HERTER & WIESMANN nous accompagne dans 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 en garantissant 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 150 km de conduites
sans oublier la soixantaine d’ouvrages
nécessaires à son bon fonctionnement. Nous
sommes en mesure de pomper de l’eau de la plaine et de
l'acheminer jusqu’au Roc d’Orsay.
La défense incendie est assurée par quelque 450 bornes hydrantes (BH) ainsi que les
réserves d’eau contenues dans les réservoirs (env. 3'200 m3).
Chaque borne est étalonnée (volonté de l’ECA) afin que les pompiers puissent
connaître le potentiel de chaque point d’eau. Nous gérons une base de données
contenant toutes les informations techniques des BH.
Durant la période estivale, nous sommes astreints à procéder à de la chloration de
prévention en raison de la porosité du Chamossaire.
Des analyses sont régulièrement effectuées dans le but de garantir la qualité de l’eau
avec une surveillance accrue cette année à cause des grosses pluviométries.

TRAVAUX D’ENTRETIEN EFFECTUES EN 2021
Puits des Grandes Iles d’Amont : les installations
de pompage ainsi que le bâtiment ont été
démontés afin de libérer le terrain pour Rhône 3.
Les forages sont conservés dans le but de
permettre aux Etats de VD et du VS de continuer
la surveillance de la nappe phréatique du
Rhône.
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Mise en conformité des ouvrages : à la suite de l’inspection de l’OFCO,
nous nous activons à reprendre point par point les remarques du
rapport. Dans la mesure du possible, les tâches sont traitées par le
Service et/ou déléguées à des entreprises tierces dès que cela dépasse
ses compétences (fermeture des plans d’eau, filtration, traitement de
l’eau, mesures en continu du chlore, manuel qualité, etc.).

La liaison entre la conduite forcée et le réservoir
de la Chenalettaz est en cours de finalisation.
Nous travaillons également sur la potabilisation
de la ressource ainsi que la définition et la
légalisation des zones de protections.
Par ailleurs, nous avons dû par deux fois remplacer plusieurs
centaines de mètres de fibre optique car des rongeurs s’en sont
régalés.

Divers
• L’amélioration, la consultation et la maîtrise de notre supervision permettent de
suivre l’évolution du réseau et ainsi de mieux déceler les anomalies.
• La gestion et le relevé d’environ 3'100 compteurs et sous-compteurs.
• Le lot d’imprévus caractérisés par des fuites sur le réseau.
• 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 (600 contrôles).
• Entretien du parc des bornes hydrantes.
• Suivi des chantiers liés à l’eau potable avec la gestion des conduites provisoires.
• Démontage du filtre de l’ancien pompage de secours de la Gryonne avec
transfert du bâtiment au CDS.
• Alpage de Conche, pose d’une installation UV pour le traitement de l’eau.
• Chaux-Ronde & Conche : aide au Service des forêts pour du tirage de conduites
et pose de bassins pour le bétail.
• Bascule à neige à Villars : assainissement électrique complet de l’installation et
aide au Service réparations pour le remontage de l’installation.
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QUELQUES VALEURS POUR 2021
Production des sources du Poutet
Production des sources du Tunnel
Volume pompé au puits des Andonces
Total

2'424'213
en décharge
3'650
2'427'863

m3
m3
m3
m3

775'762

m3

Volume d’eau distribué en 2020
Valeur non disponible pour 2021
Production du turbinage de la STEP
Production des turbinages de la Chenalettaz & Panex
Production du turbinage de la Rippaz
Production totale (1 Mwh = 1'000 kWh)
La production totale correspond à la consommation d’environ :

82
3'785
4'643
8'510
2'120

Mwh
Mwh
Mwh
Mwh
Ménages

REPARTITION DES HEURES SELON LES DIFFERENTS SERVICES
Eaux :
Épuration :
Coronavirus :
Neige :
Alpages :
Déchetterie :
Voirie :
Dépôt :
Bâtiments :
Heures supplémentaires :

4'579
395
110
103
73
69
28
16
14
228

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

PROJETS POUR 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suite des relevés (Saussaz - Berboleuse - Triangle - L’Aiguille).
Mise en service de la liaison entre la conduite forcée de la Rippaz et le réservoir
de la Chenalettaz.
Effectuer la validation de la ressource de la Rippaz comme « eau de boisson ».
Dès la validation de la Rippaz, démantèlement du pompage des Andonces.
Travaux selon le programme établi en fin d’année.
Entretien, réfection, assainissement des ouvrages existants avec en plus les points
à traiter de l’Office de la Consommation.
Mise à niveau de notre manuel qualité.
Poursuivre la remise à niveau des réseaux d’eau des alpages communaux.
Suite du démantèlement de l’installation du pompage de secours de la Gryonne.
Mise en place d’un plan d’urgence en cas de pollution.
Assister le bureau à la refonte complète de notre PDDE (plan directeur pour la
distribution de l’eau).

L’eau potable est un bien précieux qui, avec les périodes plus sèches annoncées, sera
un défi pour le futur. C’est pour cela que nous devons veiller à tout mettre en œuvre
pour protéger nos eaux potables afin que l’on puisse en assurer la pérennité.
Rémy CLERC
Fontainier - Responsable de service
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L’EPURATION
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.
Le Service d'épuration de l'eau prend 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.

Tamiseur à boues fraiches

Nous jouons le rôle de Service public auprès des habitants lors de problèmes habituels
relatifs à l’eau et, enfin, nous collaborons étroitement avec les STEP des alentours.

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021
STEP & stations de relevage
• Exploitation, analyses, services, réparations, révisions.
• Remplacement de l’armoire électrique de la centrifugeuse.
Collecteurs
• Suivi de chantiers communaux et privés.
• Divers passages de caméra et de prospections.
• Diverses interventions pour effectuer des « ballonages » de
collecteurs.
• Recherche sur le réseau des eaux claires parasites.
• Rénovations, réfections, mise en séparatif des conduites
selon les incidents et les opportunités.
Syndicat d’entretien d’Arveyes
• Surveillance et maintenance des 15 puits drainants.
Biologie en décantation
Divers
• Vidange de la fosse des WC du Duzillet.
• Gestion et entretien des WC chimiques.
• Relevé du glissement de la Saussaz.
• Assistance au bureau RWB sur le projet de l’AERA.
• Transfert hebdomadaire de données météorologiques au bureau CSD
(surveillance de la rte de Verschiez).
• M. Nicolas CHARBONNET a réussi les examens du brevet fédéral « d’exploitant de
STEP ».

PROJETS 2022
Etant donné que la STEP d’Ollon est "condamnée", nous n’entamerons plus
d’amélioration et d’entretien lourd. Nous ne ferons que le nécessaire afin d’assurer son
bon fonctionnement jusqu’à la fin de son exploitation.
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Nous continuerons nos contrôles sur le terrain pour mettre à jour nos plans, valider les
nouveaux raccordements au réseau, aide aux entreprises, etc.
Une attention particulière est portée à 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, le programme qui sera établi en fin d’année, sera suivi en tenant
compte des priorités durant l’année en cours et des préavis.
Les analyses sont effectuées une fois par semaine. Le jour est aléatoire afin de mieux
percevoir les différences de charges.
Continuation de notre implication dans le projet de l’AERA.

REPARTITION DES HEURES SELON LES DIFFERENTS SERVICES
Eaux :
Épuration :
Duzillet :
Alpages :
Glissement des Tailles :
Glissement de la Saussaz :
Entretien BH :
Syndicat Entretien Arveyes :
Coronavirus :
Neige :
Cabines WC :
Heures supplémentaires :

1'764
4'819
30
25
9
91
60
72
57
27
39
279

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Centrifugeuse à boues digérées
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QUELQUES VALEURS
Période
Volume
d’eau traitée
Volume
d’eau
déversé
Volume
journalier
Mini / maxi
Pluviométrie
Litres d’EU/
habitant
% d’eau
claire
parasite
Déchets de
dégrillage
Produit du
dé-sableur
Boues
d’épuration
Production
de biogaz
Electricité
CCF
Electricité
solaire
Electricité
consommée
Elimination
de la matière
organique
Elimination
du
phosphore
Traitement
de l’azote
Matière en
suspension
Eau potable

2021

2020

1'662'834 1'319'732

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Unité

1'495'928

1'414'097

1'268'429

1'637'883

1'389'114

1'825'654

1'890'870

1'572'093

m³

60'513
3.6

35'944
2.7

37'327
2.5

21'011
1.5

15'862
1.3

33'155
2

19'475
1.4

33'920
1.9

31'388
1.7

31'851
2.0

m³
%

2'055
15'462

1'9136
12'195

2'254
15'191

2'146
17'224

1'986
12'963

2'042
15'398

2'128
13'417

2'444
13'309

2'721
13'980

2'171
12'496

m³/j
m³/j

1'107

896

1009

688

821

959

781

1'062

1'071

1'002

mm

686

543

648

606

477

736

656

850

821

648

litres

304

219

281

256

180

333

286

400

383

281

%

44.8

54.7

48.4

42.7

37

28

29

23.9

23.3

19.7

t.

8.4

7.4

6.3

5.6

6.7

10.5

8.1

9.1

9.1

5.2

m³

132

122

126

112

119

150
*1.5

121

128
*10

132
*13

137
*11

t. MS

93'810

96'047

96'459

101'581

104'000

99'337

104'656

102'997

101'507

103'894

m³

193'800

169'600

180'200

182'400

188'700

176'300

183'628

184'239

171'566

183'299

kWh

29'230

29'660

31'220

32'240

30'917

23'652

319'283

325'110

308'839

309'054

295'905

294'528

DCO 89

DBO5 92
P tot: 87

Ortho P 95
Am

29

DCO 91

DBO5 95
P tot: 89

Ortho P 96
Am

45

DCO 90

DBO5 94
P tot: 90

Ortho P 96
Am

32

DCO 89

DBO5 93
P tot: 88

Ortho P 96
Am

41

DCO 91

DBO5 96
P tot: 94

Ortho P 97
Am

40

DCO 89

DBO5 93
P tot: 90

Ortho P 95
Am

27

kWh
296'160
DCO 88

DBO5 94
P tot: 89

Ortho P 95
Am

38

275'720
DCO 85

DBO5 91
P tot: 86

Ortho P 94
Am

9

277'554
DCO 83

DBO5: 90
P tot: 89

262'650

kWh

DCO 81

%
%

DBO5: 91

Ortho P 94

Ortho P 98

P tot: 90

%
%

Am -7

Am -11

%

10

10

9

11

12

10

11

13

11

11

g/l

16'658

12'664

12'533

12'638

11'824

14'510

12'131

15'985

12'492

14'890

m³

* Réception de boues de la STEP d’Yvorne.

•

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, sur les concentrations en
pollution. Nous parvenons ensuite à définir un nombre de litres d’eaux usées
théoriques par habitant et par jour, ceci pour nous permettre de quantifier le taux
d’eaux claires parasites contenues dans les eaux usées et de déterminer le travail
encore à fournir dans le cadre de la séparation des eaux. Ceci est un travail de
fourmi et les résultats ne seront visibles qu'à long terme.
Rémy CLERC
Responsable de service
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DIGUES, PONTS & COURS D’EAU

MUNICIPAL : Gilbert FREYMOND

ROLE DU SERVICE
Le Service s’occupe de suivre et de contrôler les cours d’eau ainsi que ses berges. Il
mandate des entreprises spécialisées ou un autre service communal pour les différents
travaux nécessaires au bon écoulement de l’eau ou à la stabilité des berges. La
coordination avec les services de l’Etat, des routes ou autres infrastructures à proximité
fait également partie de ses tâches.

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021 – ENTRETIENS ANNUELS
Suivi du pompage d’eau privée dans le Bondet - Fauchage du Duzillet - Nettoyage et
curage de dépotoirs – Entretien des grilles et places du Duzillet - Participation
financière à la journée de nettoyage du Duzillet - Analyse de l’eau du Duzillet.
A noter que pour les travaux annuels, les services Voiries, Conciergerie, STEP et Forêts
œuvrent de concert pour réaliser ces tâches.

TRAVAUX EFFECTUES
•
•
•
•
•
•

Plantations diverses de jeunes arbres au Duzillet afin d’assurer un couvert boisé du
secteur sur le long terme.
Ruisseau « En la Sergnat » à Chesières – nettoyage et curage du perré.
Ruisseau de Collonge – la stabilisation du départ de ce cours d’eau au lieu-dit « En
Reuvroz » est enfin terminée.
Une visite et un nettoyage des ruisseaux prioritaires (plateau ECVA) ont été
partiellement réalisés. L’objectif est de faire une visite annuelle et un éventuel
nettoyage de ces ruisseaux.
Réfection du plancher du pont des Closalets.
Curage du passage de la route des Marguerones.

Aléas météo 2021 qui seront présentés dans le préavis "Intempéries 2021"
• Débordement du ruisseau des Margueronnes sous la route des Râpes – remise du
cours d’eau dans son lit et remise en état de la berge.
• Débordement du ruisseau de Champeyet sur la route du Golf – remise en état du
pont mais cela nécessitera des travaux lourds par la suite.
Jean-Marc MATHYS
Responsable de service
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FORÊTS

MUNICIPALE : Caroline GANZ de MEYER

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021
GENERAL
Encore une année mouvementée en raison des aléas météo et leurs dégâts. Les
programmes et chantiers ont nécessité sans cesse des adaptations et des
réorganisations. Si les années se suivent et se ressemblent, nos programmes de travail
devront s'adapter avec plus de liberté au niveau des chantiers afin de ne pas
continuellement surcharger les collaborateurs.
Le Service a suivi plusieurs formations continues :
• Micro-formations internes : résultats d’exploitation 2020 – objectifs du Service 2021 –
retour des audits de sécurité – scarabée japonais – formation des apprentis.
• Une journée de formation continue « Techniques de bûcheronnage ».
• Une journée de formation pour les machinistes avec le nouveau tracteur forestier.
• M. Laurent PERRIER a effectué son permis de machines de chantier M1 (petites
pelles rétro) et les permis cariste, Merlo et nacelle.
Au mois d’août, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Loïc FATTEBERT comme nouvel
apprenti forestier-bûcheron. M. Jérémy WULF a terminé son apprentissage et nous
avons eu la chance de pouvoir l’engager comme ouvrier d’août à décembre 2021.
A noter qu’aucun accident grave ne s’est produit. Quelques petits accidents (doigt
écrasé, petites coupures) et des troubles musculosquelettiques (dos et genoux) ont
arrêté des collaborateurs sur de courtes périodes.
Nous avons reçu le nouveau tracteur forestier en septembre avec trois mois d’avance.
A ce jour, celui-ci remplit entière satisfaction.
En avril, le service a changé de programme de gestion des heures. C’est une solution
web qui a été choisie en lieu et place du programme avec licence d’avant devenu
obsolète. L’entreprise est basée à Sion. Le programme SwissWorkTime permet à
chaque collaborateur de saisir directement ses heures sur son smartphone, d’avoir en
tout temps son décompte d'heures et de vacances. Les heures sont ensuite validées
par le responsable.
Cette année, afin de promouvoir les essences indigènes, une brochure sur les buissons
a été éditée et est à disposition sur le site internet de la Commune. Afin de compléter
l'offre, il est prévu d'en éditer une similaire sur les arbres en 2022.
A noter encore que le service a mandaté le bureau BEB SA, de Raymond DELARZE afin
d’effectuer un inventaire des valeurs naturelles sur le territoire d’Ollon. Cet outil
permettra d’identifier les éléments à préserver, prioriser, afin de les mettre en valeur et
promouvoir la biodiversité.
Depuis le début de l’année, les tâches telles que l’éradication des plantes
envahissantes, l’entretien des routes « d’alpages », l’entretien des sentiers pédestres,
et toutes coupes d’arbres, indépendamment de l’endroit, sont à charge du service
forestier, imputé sur le centre de frais 320. Ce changement augmente de manière
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significative les budgets et comptes du 320 mais diminue les autres centres de frais.
On a pu constater cette année, avec les différents dégâts naturels, que cette solution
permet plus de souplesse lors d’événement de ce type. Cette façon de procéder est
actuellement cohérente vis-à-vis de la péréquation financière cantonale et plus
précisément de la couche thématique forêt.

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021 – ENTRETIENS ANNUELS
Fauchage des parcelles de plantation, châtaigneraies et sapins de Noël, traitement
des plantes envahissantes. Fabrication et fourniture de plaquettes forestières. Entretien
des chemins forestiers, alpestres et des bovi-stop. Entretien des véhicules et bâtiments
forestiers, entretien et suivi des sentiers pédestres et pistes VTT. Contrôle sanitaire des
arbres aux abords des places de détente, suivi du feu bactérien, suivi des nids de
chenilles processionnaires sur les parcelles de la Commune (y c. jardin botanique) et
information aux propriétaires privés. Suivi des cours d’eau et ouvrages.
160 Tourisme

Entretien des parcours trottinettes/karts et parcours trails - balisage
et suivi des parcours raquettes et ski rando - remplacement
(fabrication) de tables pour les places de détente –
aménagement de la Place de Bretaye et démontage de celle-ci
- approvisionnements en bois de cheminée des places de
détente –– pose et enlèvement des sapins de Noël – suivi des
toilettes de Conche – nettoyage du feu Bernois de St-Triphon
(monument historique) – contrôle et suivi des bornes de recharge
électriques VTT – mise en place et démontage du Fun Parc de
Villars – contrôle et suivi du parcours d’obstacles Bretaye/Villars.

310 Domaines

Fauchage de petites parcelles.

321 Alpages

Fabrication de piquets de clôtures – pose et enlèvement de
clôtures vers les captages d’eau et places touristiques - pose et
enlèvement de bassins pour le bétail - contrôle et suivi des chalets.

420 Urbanisme

Traitement des dossiers de demande d’abattage hors forêt et suivi
des compensations.
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.

502 Ecoles

Suivi de l’Espace vert et vivant de Perrosalle.

CHANTIERS 2021 EFFECTUES
Exploitations de bois aux lieux-dits « En Mers – Ch. Neuf – En la Combaz – Les Avenerys –
Bilioley – Rochegrise – En Bergin – Tassonnaire – En la Forest et les Rottes ».
Des abattages de sécurité en milieux urbains ont été effectués à Antagnes, St Triphon,
Chesières, Villars, Ollon et au Duzillet.
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Des plantations ont été effectuées :
- Dans les châtaigneraies de la Commune pour remplacer des châtaigniers secs.
- Lors de l’action un arbre/un enfant, deux secteurs ont été reboisés par des tilleuls et
érables le long du chemin Neuf.
- A la suite des différents abattages en milieu urbain, 40 plants de buissons, arbustes
et arbres ont été plantés sur les sites concernés.
Le glissement de la Glaivaz a nécessité un gros entretien du chemin du même nom
afin d’assurer, si besoin, le passage des secours ou de bénéficier d’une alternative de
passage pour Verschiez. Les chemins Neuf et ceux des Hauts ont également été remis
en état de manière conséquente, les seconds en raison des violents orages.
160 Tourisme

810 Eaux
430 Travaux
410 Service
470 DPC
321 Alpages

Amélioration du sommet du Grand Chamossaire avec la pose d’une
barrière et la remise en état du cheminement – remplacement de la
passerelle de Sorepont en collaboration avec les Services réparations
et la Voirie montagne.
Réalisation d’une barrière en bois pour le réservoir des Chavasses.
Réalisation de 3 caissons sur la route de Bretaye.
Ouverture/élagage des visées de contrôle pour le suivi technique du
glissement de la Saussaz.
Stabilisation de Reuvroz.
Travaux d’alimentation en eau des alpages de Conche, Bretaye et
Charmet.

Aléas météo 2021 qui seront présentés dans le préavis « Intempéries 2021 »
Les différentes interventions dues à des arbres tombés à la suite de tempêtes ont été
absorbées sur les comptes 2021. Cependant d’importants travaux de remise en état
des routes forestières et alpestres ont dû être effectués. Ils seront ajoutés au prévis
susmentionné.

EVOLUTION & REMERCIEMENTS
Tout d’abord, bravo à Jérémy WULF et Laurent PERRIER pour la réussite de leur
formation respective.
Pour la deuxième année consécutive, le service forestier a réussi à fournir le bois
nécessaire à la réalisation du collège de Perrosalle.
Pour rappel :
- En 2020, nous avions fourni le volume nécessaire mais le projet n’étant pas prêt, le
bois avait été vendu.
- Le volume nécessaire minimum au Collège, soit 3'300 m3 de bois de service résineux,
représente un volume d’exploitation complet de 10'000 m3, ce qui équivaut pour
nous à deux années normales de coupes de bois. Nous avons fourni 4200m3.
Je tiens à remercier l’équipe forestière pour le travail réalisé cette année, leur
disponibilité et leur engagement. Cette année fut compliquée et la météo du
printemps peu agréable pour nos chantiers.
Merci également à toutes nos Autorités politiques car le Service forestier a toutes les
cartes en main pour travailler de manière professionnelle et en sécurité. Lors d’une
année comme 2021, cela prend tout son sens.
Jean- Marc MATHYS
Garde forestier
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TRAVAUX / ECLAIRAGE PUBLIC / SIT (Service technique)
MUNICIPAL : Philippe PASTOR

SERVICE TECHNIQUE (J.-Ch. MOREX, Chef de service)
Activités principales en 2021
• 2021 a vu le départ de Mme Sophie DAYER, employée au secrétariat du service
technique. Elle a été remplacée le 1er octobre 2021 par Mme Sandra VIRET.
• Collaboration à l’établissement des budgets des CF 430 (travaux Voirie), 460
(égouts) et 810 (eau potable).
• Coordination des travaux 2021 et 2022 entre les différents Services communaux et
externes.
• Formation continue.
• STEP intercommunale AERA : Finalisation de l’avant-projet et appels d’offres des
mandataires pour le projet de construction. Participation au Comité directeur,
présidence de la Commission technique et séances du Conseil intercommunal.
• Syndicat AF en Barnoud : participation aux assemblées avec procuration de la
Municipalité. Consultation du projet des travaux collectifs.
• Syndicat d’entretien d’Arveyes : mise en soumission des travaux de gros entretien
nécessaires pour les prochaines années.
• Poursuite du développement du SIT communal (guichet cartographique).
• Poursuite de l’élaboration d’un nouveau plan directeur pour la distribution de
l’eau (PDDE) en collaboration avec l’OFCO et le bureau d’ingénieurs conseils.
• Poursuite des activités du soussigné en tant que secrétaire de la commission pour
les dangers d’avalanches et création en cours d’une commission pour les dangers
naturels.
• Différents contacts avec les TPC concernant les transformations des haltes de Villy,
des Arnoux et de la gare d’Ollon.
• Participation à la Commission de Bâtisse (CoBa) pour l’extension du collège de
Perrosalle.
• Participation à la Commission Développement durable.
• Participation au Comité Ollon 2050.
• Réseau d’eau potable : participation à l’inspection du réseau par l’OFCO et suivi
des mesures.
• RC 780 B-P Aigle – Bex : poursuite des réflexions avec la DGMR concernant la
mobilité douce.
• Relations fréquentes avec la DGMR par l’intermédiaire du Voyer de
l’arrondissement Est.
• Suivi des événements climatiques de 2021 en collaboration avec les services du
Bruet.
• Discussion pour un concept énergétique régional dans le cadre d’AggloChablais.
Jean-Christophe MOREX
Ingénieur communal
Chef de service

73

Page 240

TRAVAUX (J.-Ch. MOREX, O. ROSSIER, M. MÜLLER, S. VIRET)
Travaux 2021
ENTIER COMMUNE

Entretien routier, travaux de goudronnage et pontage de fissures selon
plan directeur.
ROUTE DU COL DE
Réfection de 2 tronçons pour une longueur d’environ 270 m pour une
LA CROIX
surface d’environ 1'750 m2.
CHESIERES- VILLARS Rue du Carroz et chemin des Chavasses, remplacement de
conduites de distribution d’eau potable et de défense incendie, des
collecteurs d’eaux claires et usées (Préavis 2020/02). Ces travaux ont
été déclenchés suite au constat de vétusté des conduites de gaz qui
doivent être remplacées en urgence. Chemin du Crêt de la Prairie :
les travaux préparatoires ont débuté.
CHESIERES - VILLARS Jolimont Esplanade Cousse, travaux de mise en séparatif et réfection
des conduites d’eau potable et renforcement défense incendie.
VILLARS
Secteur Palace, remplacement des collecteurs d’eaux usées et
d’eaux claires autour du terrain de sport. Liaison au secteur de la
coulée verte.
VILLARS
Secteur Palace, bouclage de l’eau potable et renforcement de la
défense incendie autour du Villars Lodge et du Palace.
VILLARS
Création de la dernière liaison verticale piétonne entre le terrain de
sport de Minerve jusqu’à la piscine/patinoire.
ANTAGNES
Solde des travaux de mise en conformité du système séparatif
secondaire.
BEX, Rippaz
Finition des travaux de recaptage des sources de la Rippaz, de pose
de la conduite d’adduction et de la turbine au Bruet, construction
de la liaison liaison Cherdonney-Chenalettaz (préavis 2015/09,
2017/08 et 2018/06).
VILLARS
Suite du réaménagement routier du centre de la station, extension
du projet aux rues voisines avec mise en conformité du séparatif et
aménagement de chaussées : travaux sur l’Avenue Centrale, la
route des Hôtels ainsi qu’au chemin du Suisse (préavis 2019/04).
OLLON
Remplacement des collecteurs d’eaux claires et usées depuis le
chemin de la Sautery, sur environ 170 mètres en direction du sud.
Aménagement de l’accès sur le domaine public 1670 depuis la route
de la Distillerie.
Ce projet est dirigé en interne par le Service des travaux.
VILLARS
Pont sur la Petite Gryonne : réfection de la bascule à neige
Etablissement de projets pour 2022 et futur
VERSCHIEZ
Poursuite du projet pour l’assainissement du hameau suite à
l’acceptation du préavis 2019/10. Approche des propriétaires touchés
directement par le passage des collecteurs communaux sur leur(s)
parcelle(s). Mise à l’enquête pour début 2022.
OLLON - VERSCHIEZ Poursuite des études pour la sécurisation de la route de Verschiez.
OLLON
Suite du projet d’extension du collège de Perrosalle.
OLLON
Lombard - Bruet : mise à l’enquête des aménagements de carrefours
pour le giratoire de la Monnaie, bas de la route de la Distillerie,
Chesselaz et Lombard. Discussions préliminaires concernant le
financement.
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OLLON
OLLON

CHESIERES
CHESIERES
CHESIERES
VILLARS
VILLARS
VILLARS - ARVEYES

BRETAYE

Chemin des Vergers - Bruet, réfection des collecteurs, de la conduite
d’eau potable et des services industriels.
Projet d’un nouveau tronçon de route reliant le parking du Kiosque au
sommet de le route de la Distillerie. (Travaux liés à la modification de
la gare d’Ollon).
Avenue Centrale, établissement du préavis pour la réfection du
tronçon Tormes - Ancienne Gendarmerie.
Projet pour le remplacement des collecteurs aux chemins des Râpes
et des Vaux.
Etablissement d’un préavis pour le réaménagement de la place de la
télécabine, depuis la route de Champex jusqu’à la route des Layeux.
Changement des conduites d’eau potable et renforcement défense
incendie depuis Beau Soleil jusqu’au pont de Chesières.
Place sous les Drapeaux, étude pour la mise en séparatif des
collecteurs.
Etude et clé de répartition pour la réfection des enrobés de l’Avenue
Centrale, depuis la gare de Villars jusqu’à la sortie d’Arveyes, côté
Gryon.
Poursuite des études visant à développer l’offre touristique 4 saisons
(VTT, plateforme, etc.).
Jean-Christophe MOREX
Ingénieur communal
Responsable du service des Travaux
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ECLAIRAGE PUBLIC (J.-Ch. MOREX, O. ROSSIER)
Travaux 2021
• Poursuite du remplacement de candélabres désuets.
• Suite du contrôle général électrique des candélabres.
• PALLUEYRES : Remplacement des candélabres dans le village.
• ECOVETS : Pose de l’infrastructure, sans les candélabres, sur la route des Ecovets,
depuis le chemin de Cornuit en direction de Plambuit, sur une longueur d’environ
90 m.
• VILLARS : Av. Centrale, suite de la pose de l’infrastructure et des nouveaux
candélabres.
• CHESIERES : Chemin du Carroz, suite de la pose de l’infrastructure et des nouveaux
candélabres.
• OLLON :
- Remplacement des projecteurs pour l’éclairage du clocher.
- Mise sous compteur de quelques armoires. (La facturation d’une partie des
armoires pour l’éclairage public à Ollon est faite à forfait. A terme, celles-ci
seront toutes sous compteur).
• Participation au projet Perséides 2021 (extinction de l’éclairage public, réalisé
dans la nuit du 12 au 13 août, afin d’apercevoir la pluie d’étoiles filantes).
Projets 2022
• VERSCHIEZ : Mise en terre en rénovation de l’éclairage.
• VILLARS : Av. Centrale, BeauSoleil – Pont de Chesières, suite et fin de la pose des
candélabres.
• CHESIERES : Remplacement des candélabres au Crêt de la Prairie.
• OLLON : Ch. de la Monnaie et du Collège, remplacement de l’éclairage.
• Diverses réparations et modernisations.
• Mise en conformité de l’éclairage des passages piétons, partie Est de la
Commune, gérée par les FMA.
Olivier ROSSIER
Assistant du Chef de service
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SYSTÈME D’INFORMATION DU TERRITOIRE (SIT) – CIMETIERES –
CADASTRE VITICOLE - DIVERS
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. Et enfin, il permet
de transmettre ces données à nos partenaires, par exemple les bureaux d’ingénieurs
qui ont des projets se situant sur le territoire communal ». De plus, tout citoyen peut
également y accéder afin de consulter toutes les données publiques liées au cadastre
ou aux données liées à la mobilité (transports publiques, ordures ménagères et
écopoints, etc.).
Comme lors des années précédentes, nous avons continué le développement et
l’intégration de données dans notre guichet cartographique. Qu’il s’agisse
d’améliorer le contenu actuel ou d’en ajouter d’autres, nous avons principalement
mis l’accent sur :
-

Ordures ménagères, écopoints et moloks
Mobilier urbain (poubelles, bancs, panneaux publicitaires)
Mobilité : classification des routes et alignement des constructions
Téléréseau Télédis, accessible à titre exclusif pour le Service des travaux (les
autres ayant d’ores et déjà été intégrés en 2020).

Toutes ces données sont donc à présent disponibles sur www.ollon.geocommunes.ch
Concernant 2022, nous poursuivrons notre travail de recueil des données et mettrons
l’accent sur un nouveau système permettant de gérer les demandes de permis de
fouille et l’abattage via un formulaire en ligne qui fera passerelle entre les
demandeurs, le SIT et les courriels, afin de faciliter leur gestion.
D’autre part, nous travaillerons sur le partage de nos données avec celles du nouveau
guichet cartographique exclusif à la Police du Chablais (EPOC). Celui-ci couvrira les 3
communes Aigle, Bex et Ollon avec leur accord afin de flexibiliser leurs besoins
d’accès aux données du SIT sur l’entier de leur périmètre de travail.
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 le Service des Eaux et la Police des
constructions.
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.
Elaboration et étude de divers avant-projets tels que parkings, giratoires, zones de
dépose, déchetterie ou places de parcs.
Investigations des servitudes et droits pour divers projets et pour la STEP, la Voirie,
etc.

77

Page 244
Cimetières (M. MÜLLER)
• Gestion des places et des alignements avec les marbriers.
• Piquetage des nouvelles zones créées à la suite des 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).
• Numérisation des données du registre dans la base de données du SIT (comme
indiqué précédemment).
Divers services techniques à la population (N. DEMARTIN, S. DAYER, S. VIRET,
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.).
Cadastre viticole (S. DAYER, S. VIRET)
Parcelles
En Epeisse : n° 11526
Aux Tormes : n° 8146
Visites Confrérie des Vignerons et Rapport du vigneron tâcheron :
- voir sous VIGNES COMMUNALES
Jean-Christophe MOREX
Ingénieur communal
Chef de service
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VOIRIE

MUNICIPAL : Philippe PASTOR

EFFECTIF DU PERSONNEL : 24 COLLABORATEURS
Voirie Plaine & Déchetteries
10 collaborateurs dont :
1 apprenti
2 employés à la déchetterie

Voirie Montagne & Camion poubelle
14 employés dont :
2 employés camion poubelle

Personnel
Engagements 2021 : bienvenue à M. Albert VELUZ, arrivé le 1er septembre, M. Pierre
SCHOPPFER et Mme Gwendoline MARCHAND, arrivés le 1er novembre.
Ces trois personnes ont été engagées pour palier le départ de MM. Antony ESTEVES,
Patrice WYDER, Christian BARD, lequel a pris sa retraite.
Horaire de travail
Horaire d’hiver
:
(Novembre à avril)
Horaire d’été
(Avril à octobre)

:

07h30 → 12h00

13h00 → 16h30

07h00→ 12h00

13h00 → 16h30

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021
160 : Décorations de Noël
• Renouvellement des décorations
• Nouveau tronçon illuminé RC - centre Villars
• Nouveau sapin sur la « Place 2021 » (en face de la BCV)
Sapin de Noël sur place du Centre
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160 : Oriflammes
• Pose, dépose des oriflammes
• Achat et remplacement des oriflammes usagées.
160 : Manifestations
• Mise à disposition de containers, nettoyage des places, installation de
banderoles ou oriflammes
• Pose de panneaux divers.
Montage du mur pour la Coupe du monde d’escalade

160 : 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
Etang du Duzillet, saison estivale.
Elagage de divers sentiers pédestres
Avant

Après
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160 : 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
Réaménagement de la place devant le parc des Dryades
Avant

Après

160 : 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
• Arrachage des fleurs d’été
• Plantation des fleurs d’automne
• Arrachage des fleurs d’automne
• Plantation des tulipes au mois d’octobre
170 : 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
• Pour les terrains de foot des Verchy et DE Minerve, nous utilisons des engrais
organiques écologiques pour l’obtention de pelouses sportives écologiques.
430 : 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 plaine
(entreprise KÜNZLI et Voirie)
• Lavage des routes
Printemps (entreprise KÜNZLI et Voirie)
• Balayage des routes avec balayeuse communale
• Réparation de barrières et de glissières de sécurité (Service voirie – Service
réparations – entreprise privée)
• Réfection de plusieurs drainages sur la route du Col de la Croix
• Suivi de divers chantiers avec les entreprises privées
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430 : Goudronnage des routes : Voirie et entreprises privées
Villars
• RC divers tronçons
• Route du Col de la Croix, pose d’un treillis spécial intégré dans le goudron
• Divers taconnages et nids de poules.
Ollon
• Divers taconnages et nids de poules
• Goudronnage.
Suivis de divers chantiers sur Villars et Ollon fait par des entreprises privées.
430 : Entretien des places de jeux
• 11 places de jeux sont dispersées sur le territoire communal
• Nettoyage
Printemps et automne
• Fauchage
Printemps, été et automne
• Réfections diverses
Printemps, été et automne
• Taille des arbres
Automne
• Nous travaillons de plus en plus avec des machines (débrousailleuses, souffleurs et
tondeuses) électriques.
435 : 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.
Les privés qui déneigent pour la Commune :
BAUDY Jean-Michel

Environ 12 km
Déneigement et salage des routes du secteur de Huémoz et
des routes des hameaux à Mi-monts
Hameaux des Mi-monts.

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 :
Axe reliant le rond-point du Bruet à celui de Villy
Panex – Plambuit
Panex – Huémoz
Ollon – Panex

Les travaux réalisés sont facturés à la Commune.
Mise en place d’un silo à sel à côté de la déchetterie de Huémoz
La Voirie et les privés qui travaillent pour la Commune peuvent s’approvisionner en sel
directement sur place.
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•
•

Gain de temps, plus besoin de se rendre à Bex pour remplir la saleuse (entreprise
BONZON).
Gains de manutention et financiers. Le coût du sel en vrac est 45 % moins cher
que le coût du sel en sac (Voirie, entreprises SCILIMATI et BAUDY).

La Voirie met tout en œuvre pour déneiger le mieux possible la station, ses environs,
les hameaux et Ollon. Mais la neige n’a pas d’heure pour tomber ! Il y a à chaque
chute de neige un moment critique : la première heure ! Nous sommes en effet obligés
de laisser neiger avant de passer la lame. En général, le déneigement débute à 04h30
sur le territoire communal.
Informations pratiques
Début du déneigement à 04h30 ou dès que 3 à 5 cm sont sur les routes, jusqu’à 22h00.
Début du salage à 05h00 ou dès que nécessaire, jusqu’22h00.
Ouverture du Col de la Croix, le 25 mai 2021 et fermeture le 26 novembre 2021.

Neige statistique saisons 2008 – 2021

Bleu = nombre de sorties pour déneigement
Orange = hauteur de neige par saison
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

Cumul neige / M
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Sorties neige
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440 : Entretien Cimetières de Huémoz et d’Ollon
•
•
•
•

Tonte et entretien
Printemps, été et automne
Creuse des tombes
Selon besoin toute l’année
Taille des arbres
Automne
Suite engazonnement des cimetières.

83

Page 250
Là également, nous travaillons de plus en plus
(débrousailleuses, souffleurs et tondeuses) électriques.

avec

des

machines

450 : Traitement des déchets
• La vidange des 118 Moloks et des 161 containers pucés pour entreprises est
assurée par l’Entreprise MECA-TRANSPORTS avec 2 employés de la Voirie.
• La vidange des 150 poubelles réparties sur le territoire communal est accomplie
par la Voirie.
• Les 2 déchetteries sont gérées par 2 employés du Service.
Un contrôle et un nettoyage régulier est effectué autour des Ecopoints et des Moloks.
L’entreprise KÜNZLI réalise 2 nettoyages des Moloks par année à l’aide d’un camion
et du matériel adéquat.
Notre Service a beaucoup de travail de nettoyage autour des Ecopoints, tant durant
la période des fêtes que tout au long de l’année.
Evénements naturels
Coulée de boue sur la route du col de la Croix du 06.06.21
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Diverses coulées de boue la semaine du 13 au 16 juillet (routes du Col de la
Croix, du Golf et d’Encex).
Service des forêts - Alpages
• Divers travaux effectués en collaboration.
Renouvellement de la passerelle de Sorepont en collaboration avec le Service
des forêts et celui des réparations

Avant

Après

Service de Police
• Intervention lors de travaux nécessitant des véhicules lourds
• Pose et dépose de signalisation.
Service des Eaux & Epuration
• Entretien divers
• Réparation de regards de visites.
Covid 19
• Masque obligatoire dans les locaux (suivant recommandations fédérales)
• Masque obligatoire dans les véhicules si 2 employés ou plus (suivant
recommandations fédérales)
• Désinfection des mains et masques mis à disposition dans les véhicules et locaux
• Horaires spéciaux pour être maximum 5 dans les locaux
• Programme et organisation du travail réfléchi au mieux pour éviter la
contamination de notre personnel.
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OBJECTIFS 2022
•
•
•
•

Poursuivre la formation de nos apprentis agent d’exploitation
Optimiser au maximum tous les travaux
Cours de perfectionnement pour le personnel + formation continue
Ne pas relâcher la sécurité au travail.
Christophe KUNZ & Pascal GONET
Responsables du Service de la Voirie
Plaine & Montagne
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REPARATIONS
MUNICIPAL : Philippe PASTOR

ACTIVITES EN 2021
Le Service des réparations travaille en collaboration et pour l’ensemble des Services
communaux.
Chaque année, une partie des véhicules et des remorques sont convoqués au
contrôle technique périodique par le Service des Automobiles et de la Navigation.
Ainsi le Service des réparations a préparé et présenté les immatriculations suivantes à
l’expertise :
•
•
•

5 remorques de transport
1 camion 45 km/h
5 véhicules utilitaires

L’année a été rythmée par les services d’entretien des véhicules à moteur, les
changements de pneumatiques et les réparations en tout genre.
En collaboration avec les Services des forêts et de voirie, nous avons fabriqué une
nouvelle passerelle afin de remplacer l’existante au lieu-dit « Sorepont ».

Les services, vidanges, contrôles, etc. pour les véhicules avec compteur kilométrique
ou horaire se font selon les données des constructeurs mais au minimum une fois par
an.
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Inventaire des véhicules
Service
Marque du
véhicule
Dépôt
Eaux
Eaux
Eaux
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Forêts
Neige
Réparations
Réparations
Step
Step
Step
Technique
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie
Voirie

Elévateur Mitsubishi
Toyota
VW
VW
Toyota
Toyota
HSM
Toyota
Toyota
Meili
Toyota
Subaru
Toyota
Merlo
Renault
Subaru
Meili
Meili
Meili
Meili
Meili
Meili
Meili
Aebi MFH
Kärcher
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Holder
Holder

Année d’achat
1989
2006
2017
2019
2011
2013
2021
2015
2016
2008
2007
2006
2007
2010
2005
2018
2013
2014
2005
2020
2007
2010
2011
2019
2019
2016
2015
2020
2009
2012
1988
2016

Heures
kilomètres
7'100 h

400 h

4'950 h

ou

163'000 km
61'000 km
23'000 km
129'000 km
68'000 km
48'000 km
69'000 km
66'000 km
190'000 km
128'000 km

4'050 h
107'000 km
23'000 km
5'400 h
4'200 h
6'400 h
900 h
6'300 h
4'800 h
4'200 h
1'500 h
800 h
62'000 km
79'000 km
12'000 km
140'000 km
92'000 km
7'300 h
900 h

Depuis quinze ans, le nombre de machines est resté plutôt stable.
Pour donner suite à un changement de stratégie au niveau des transports scolaires,
nous avons vendu le bus Mercedes à l’entreprise des TPC qui a repris cette activité.
Nous n’avons donc plus de bus scolaire dans notre inventaire.
Un seul véhicule communal a été remplacé cette année. Il s’agit du tracteur forestier.
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Evolution sur les quinze dernières années du parc des immatriculations de la
Commune
Véhicule à moteur

15

16

11

12

35

36

16

17

12

14

35

35

16

Remorque de travail

16
16

15

37

Remorque de transport

15

37

13

11

13

36

36

13

13

13

12

35

36

13

13

13

12

12

13

13

12

12

11

11

11

11

11

35

34

34

34

34

33

32

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pendant la saison hivernale, nous assurons un service de dépannage 24h/24, 7 jours
sur 7. Nous pouvons ainsi réagir dans les plus brefs délais en cas de pannes ou autres
casses sur les machines de déneigement, de salage et les véhicules tractant ou
portant ces outils.
Durant cette période, nous effectuons les révisions des machines qui sont
principalement utilisées pendant l’été comme les machines d’entretien des bords de
routes (tondeuses, souffleurs, débroussailleuses, broyeurs, etc.) Mais également les
appareils servant au goudronnage et à la maçonnerie (plaques vibrantes,
pilonneuses, scie à goudron, les groupes électrogènes, les pompes, etc.).
Lors des beaux jours, le matériel de service hivernal se retrouve à l’atelier pour les
révisions annuelles et ainsi les préparer aux nouvelles chutes de neige annoncées.
Dans le cadre du chantier de la rue Centrale à Villars, nous avons déposé, modifié les
fixations et reposé des barrières.

Nous avons également fabriqué un châssis pour pouvoir poser des couvercles pavés
vers un coffret électrique.
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Avec l’aide précieuse des collègues des Services des eaux, de la Voirie, du bureau
technique ainsi que de plusieurs entreprises de la région, nous avons déposé la
bascule à neige sur le pont de Chesières afin d’effectuer une révision importante.

PROJETS POUR 2022
Le Service des réparations va continuer sa réorganisation afin de toujours maintenir la
qualité de son travail et assurer un suivi d’entretien de l’ensemble des machines
communales.
Chaque année, nous nous efforçons d’effectuer des entretiens ou des réparations
dans les meilleurs délais afin de servir au mieux nos collègues des Services communaux
et ainsi permettre de maintenir une qualité de service à la population grâce à des
machines fiables sur lesquelles les collaborateurs peuvent compter.
Alexandre PERRIER
Responsable de service
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URBANISME (Service technique)
MUNICIPAL : Nicolas CROCI TORTI

URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS (P.-A. MARTENET,

N. DEMARTIN, apprenti/e)

ACTIVITES PRINCIPALES EN 2021
Urbanisme
ChablaisAgglo
Le projet d'agglomération 4ème génération a été envoyé à l'Office fédéral du
développement territorial.
Le Plan directeur intercommunal est en cours et le Conseil communal a adopté son
volet stratégique.
Plan directeur régional
Le Conseil communal a adopté le volet stratégique et le plan est en cours d'adoption
par le Département.
PPA Village d’Ollon
Les documents ont été adaptés pour satisfaire aux exigences de la LAT et du Plan
directeur cantonal.
Il devrait être soumis à l'enquête publique en 2022.
PPA En Lombard
Ce projet a été abandonné pour des raisons de surdimensionnement de capacité
d'accueil de nouveaux habitants.
PQ Les Tombeys
Ce projet a été abandonné pour des raisons de surdimensionnement de capacité
d'accueil de nouveaux habitants.
Révision du Plan d'affectation
Le Plan directeur cantonal a fixé un délai à juin 2022 pour réviser le Plan d'affectation.
D'entente avec la DGTL, ce délai sera prolongé d'au moins une année.
Le plan délimitant les lisières forestières a été soumis à l'enquête publique en fin
d'année et le plan fixant les limites des constructions a été adopté par le Conseil
communal et approuvé par le Département.
Police des constructions
24
38
224
173
50
9

séances de la CCUS
annonces ou demandes d’autorisations de panneaux solaires
demandes d’autorisations de construire
permis de construire
autorisations de minime importance (y compris panneaux solaires)
demi-journées de visite en vue de délivrer les permis d’habiter ou d’utiliser.
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Statistiques
Année

Autorisations de construire

Coût des travaux annoncé CHF.

Permis d’habiter

2006

208

72'000'000.--

111

2007

208

65'000'000.--

162

2008

216

59'000'000.--

191

2009

191

82'000'000.--

146

2010

194

49'000'000.--

169

2011

193

67'000'000.--

139

2012

195

175'000'000.--

105

2013

167

85'000'000.--

143

2014

170

54'000'000.--

111

2015

185

56'000'000.--

99

2016

154

55'000'000.--

107

2017

202

53'000'000.--

99

2018

207

58'000'000.--

101

2019

199

45'000'000.--

112

2020

200

73'000'000.--

99

2021

223

116'000'000.--

126

Dossier RYBAK
Ce dossier est suivi en coordination avec les Services cantonaux. L'autorisation de
remise en état a été délivrée le 3 octobre 2019. Les travaux devraient débuter au
printemps 2022.
Délais de traitement des demandes d'autorisation
Le délai de réponse maximum à une demande d'autorisation est de 20 jours, en
fonction de la séance de la Commission de constructions qui siège deux fois par mois.
Pierre-Alain MARTENET
Responsable Service urbanisme
et police des constructions
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INFORMATIQUE (Service technique)
MUNICIPAL : Nicolas CROCI TORTI

SERVICE INFORMATIQUE (P.-A. MARTENET)
Activités principales en 2021
• Renouvellement du matériel.
• Gestion et commandes des toners pour les diverses imprimantes.
• Obtention du Label Cyber-Safe.
Projets 2022
• Suivi de la mise à jour continue du matériel (postes, écrans, imprimantes,
scanners).
• Remplacement des serveurs.
• Maintenir le niveau de sécurité et continuer à former/sensibiliser les utilisateurs.

Pierre-Alain MARTENET
Responsable Service informatique
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CENTRE DES SPORTS DE VILLARS SA
MUNICIPAL DELEGUE : Nicolas CROCI TORTI
Introduction
Les statistiques ci-dessous parlent d’elles-mêmes quant à la baisse de fréquentation
liée à la crise sanitaire. Seules exceptions, les tennis extérieurs qui affichent une
augmentation de 13 % qui représente 294 heures de location en plus et le Tubby avec
une hausse de fréquentation de 6 %, ce qui représente 87 personnes de plus par
rapport à 2020.
La situation sanitaire mène la vie dure au Centre des Sports de Villars SA. En plus des
diminutions de fréquentation ainsi que des fermetures de nos diverses installations,
nous devons jongler avec l’adaptation des contraintes imposées par la
Confédération, il est donc extrêmement difficile de pouvoir se projeter. Grâce au
report de nos prêts LADE et LPR ainsi que les indemnités RHT, le CDS a réussi à limiter la
casse.
Dans la deuxième colonne du tableau suivant, nous voyons la différence entre 2021
et 2019, année normale :
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Durées de fermetures Covid 2021 :
−
−
−

Centres Tennis, env. 3 mois.
Centre Patinoire, env. 3 mois. La patinoire est cependant restée ouverte pour
les entraînements de nos clubs locaux, le Club des patineurs de Villars et le
mouvement junior du HCV.
Centre Piscine/Wellness, entre 4 et 5 mois.

Les périodes d’ouverture ont été ponctuées par les limitations de personnes et autres
contraintes sanitaires dans les diverses infrastructures, ce qui a considérablement fait
baisser le taux de fréquentation pendant ces périodes-là aussi.
Conclusion
Pour 2022, nous espérons le retour à une certaine normalité. Il s’agit de continuer à
faire preuve de prudence, quant à la planification des réservations de nos
installations. Les camps scolaires continuent à nous faire défaut pour l’hiver 2021-2022
et nous restons dans l’expectative concernant les camps d’été.
Il y a quelque chose d’encourageant malgré tout, les travaux de la maison des sports
ainsi que du fitness respectent actuellement les délais prévus et nous espérons pouvoir
ouvrir en décembre 2022, comme cela a été planifié.
Nous sommes confiants sur le fait que le Centre des Sports de Villars SA va retrouver
son rythme de croisière ainsi que de nouveaux clients avec l’ouverture des nouvelles
installations.

Centre des Sports de Villars SA
Sergei Aschwanden, Directeur
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COORDINATRICE SPORTIVE & DELEGUEE JEUNESSE
MUNICIPAL : Nicolas CROCI TORTI

PREAMBULE
2021, une année de reprise post-Covid qui laisse quand même des séquelles sur les
intérêts de la population à participer aux évènements. La pérennité
d’offres/projets/manifestions se voit touchée. Aussi, des remises en question sont
nécessaires pour l’avenir de certains.
Le budget 2021 est identique à 2020, soit Fr. 13'500.-- pour ce poste. Les mandats
principaux ont été les suivants :
- APE Ollon - Pédibus
- Box-Up
- Chablais Sport
- CH Bouge
- CJB – Collectif des Jeunes Boyards : projets pour et par les jeunes
- ComJO – Commission Jeunesse Ollon
- Conseil d’établissement
- Jeudis Sports
- Jeunesse & Sport – JS cours coach Commune
- Journée à pied à l’école
- Olympiades interscolaires
- Outdoor Fitness
- Passeport-Vacances
- Piscine de Perrosalle - Covid19
- Skatepark – rampe
- Sport City
- Stade Minerve
- Stade Verchy
- Streetworkout
- Villars Magic

LES MANDATS
APE Ollon (Association vaudoise des parents d’élèves – Ollon) - Pédibus
L’APE Ollon/Pédibus a participé pour la 1ère fois au programme de la Suisse Bouge,
sous le thème : A Pied à l’Ecole.
Durant le mois de mai, ce sont plus de 35 patrouilles au départ de St-Triphon, Villy,
Panex, Antagnes, Ollon et Arveyes qui ont rassemblé enfants et accompagnants pour
aller à pied à l’école et comptabiliser des minutes de mouvement pour la Suisse
Bouge.
A la fin du mois CH Bouge (1er mai au 31 mai de chaque année), les conductrices
d’Antagnes, St-Triphon, Arveyes et Panex ont souhaité poursuivre l’action jusqu’à la fin
du mois de juin, tout motivés qu’étaient les enfants à se retrouver, découvrir les
surprises au détour des chemins et marcher à pied jusqu’à l’école.
Cette participation a généré un bel engouement de la part de tout le monde.
Malheureusement, cela n’a pas relancé la fréquentation des enfants, ni
l’investissement des parents, pour le Pédibus sur le reste de l’année.
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Une action se passe sur une durée déterminée ; alors que l’inscription de son enfant
au Pédibus s’articule avec la prise en charge de 1 ou plusieurs trajets de la part des
parents et ce généralement pour la durée d’une année scolaire (et/ou plusieurs).
Box-Up – les casiers connectés qui vous font bouger
J’ai fait la connaissance de la startup, BoxUp SNC, société suisse en nom collectif, lors
du congrès Sport City 2020. Elle propose un système modulable de casiers connectés
contenant du matériel de sport et de loisirs en libre accès. (www.box-up.ch)
En juillet 2020, l’idée d’installer 4 casiers aux Verchy m’avait été refusée, ne voyant pas
cela indispensable.
En 2021, et étant donné les travaux à venir sur la zone des Verchy, j’ai repris contact
avec la société et une nouvelle offre a été établie. Cette dernière tient également
compte de l’élaboration d’un parcours running/vita/urban fitness qui permettrait de
relier les différents lieux où se trouveraient des box contenant le matériel nécessaire
pour pratiquer du sport en mode urbain et sous forme de circuit training.
Le CJB (Collectif des Jeunes Boyards) soutient cette idée de mise à disposition de
matériels de sport et de loisirs, et ce gratuitement et simplement via une appli.
Chablais Sport
Destiné à promouvoir le sport dans la région, Chablais Sport a été repris, à l’automne
2021, sous l’égide de Chablais Région, sous la dénomination « Commission Sports et
Loisirs », dont la présidence est assurée par le Municipal Nicolas CROCI TORTI.
Le projet « Chablais Sport » met l’accent sur le sport comme outil de développement.
Il propose notamment un soutien aux manifestations de grande envergure et au
développement des infrastructures sportives, mais aussi de créer un réseau reliant les
communes chablaisiennes et les deux cantons (VD-VS), ainsi que les établissements
pratiquant les sports de compétition.
Les séances Chablais Sport sont toujours très intéressantes et enrichissantes. Elles
permettent de faire connaissance et d’échanger avec des personnes travaillant dans
ce domaine. Les sujets abordés sont en lien avec le sport à 360°, dès le plus jeune âge,
et tiennent compte de l’amateur jusqu’au sportif de haut niveau.
CH Bouge – Duel intercommunal Coop de suisse.bouge
Mise à mal en 2020 à cause du Covid, les organisateurs de cette manifestation à
l’échelle nationale ont décidé de prolonger la durée de la manifestation 2021. Elle a
donc eu lieu du 1er mai au 20 juin, en lieu et place du 31 mai habituellement.
Grâce à la fructueuse collaboration en 2020 avec J&A – FitCoach (John AUBERT et
Alexandre GRANDCHAMP), ce sont deux soirées hebdomadaires d’Outdoor Fitness
qui ont été mises sur pied : tous les mardis soir à Villars et tous les jeudis soirs à Ollon. Le
nombre de minutes de mouvement a été pris en considération durant la période de
CH Bouge.
Puis l’offre « Outdoor Fitness » a continué jusqu’au 30 septembre.
L’APE Ollon/Pédibus a également participé à l’action CH Bouge 2021.
Au total, ce sont 53'230 minutes de mouvement qui ont été comptabilisées pour la
Commune.
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CJB – Collectif des Jeunes Boyards
Suite au départ des « 2 locomotives » du CJB (âge maximum atteint), les jeunes actuels
au sein du CJB ne souhaitent pas finaliser la validation du CJB en association à but
non lucratif. Ils préfèrent rester informels en termes de statut pour le moment.
Bien qu’ils souhaitent maintenir vers la fin du mois de juin de chaque année, un tournoi
de beach-volley sur la zone sportive des Verchy, cette manifestation n’a pas eu lieu.
Ils souhaitent et espèrent pouvoir la mettre sur pied pour juin 2022.
Le 2ème Forum prévu en mai 2020 n’a pas pu être reconduit sur 2021.
Lors de la dernière séance CJB de l’année 2021 (29.11.2021), les jeunes présents ont
émis le souhait que le Forum soit organisé en collaboration et avec le soutien de la
ComJO (Commission Jeunesse Ollon).
Les jeunes ont des projets pour 2022 et espèrent qu’ils pourront voir le jour. La ComJO
est là pour les soutenir dans leurs actions.
Le compte Fonds Jeunesse sportive est dédié aux projets soutenus par le CJB et la
ComJO. Au 31.12.2021, son solde est de Fr. 1'118.60
ComJO - Commission Jeunesse Ollon
Suite au départ du Municipal Jean-Luc CHOLLET à la fin de son mandat en juin 2021,
c’est le Municipal Nicolas CROCI TORTI qui a émis le souhait de présider les séances
de la ComJO. Etant donné que les sujets abordés touchent et sont en lien avec les
jeunes, la nouvelle Municipale Diane MORATTEL participe également aux séances de
la ComJO depuis le 06.09.2021.
La présentation des membres qui composent la ComJO aurait dû avoir lieu lors de la
traditionnelle réception des nouveaux citoyens (18 ans), fixée au 1er novembre 2021,
mais celle-ci a une nouvelle fois été reportée en raison de la situation sanitaire.
Nouvelle date retenue pour le souper des 18 ans en 2021 : 14 mars 2022. Et 31 octobre
2022 pour ceux qui atteindront leur majorité civique en 2022.
La ComJO a encore un bel avenir devant elle pour soutenir les projets en lien avec et
pour les jeunes. Afin de rester « à la page » et de continuer à soutenir l’un des souhaits
du CJB, un Forum dédié aux jeunes serait judicieux au minimum 1x par nouvelle
législature.
La ComJO peut en tout temps s’appuyer sur les connaissances et le soutien de
jaiunprojet.ch, représentée par Mme Marie BERTHOLET, qui a été présente dès le
début.
Conseil d’établissement scolaire – Législature 2021-2026
Selon l’organigramme du Conseil d’établissement scolaire pour la législature 20212026, mon poste de coordinatrice sportive communale occupe une place au sein de
ce conseil sous l’appellation « Sociétés sportives d’Ollon ». Le Conseiller communal, M.
Sébastien MAILLARD, également membre de la ComJO, occupe un siège sous
l’appellation « Jeunesse Boyarde », ce qui permet ainsi à la ComJO et au CJB d’être
indirectement inclus dans ce Conseil d’établissement scolaire.
Il me semble important de faire partie de ce Conseil afin d’entendre ce que les jeunes
souhaitent tant durant le temps d’école et/ou pour ce qui pourrait être mis sur pied
après les heures d’école.
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Jeudis Sport
Les rencontres des Jeudis Sports suivent le calendrier scolaire vaudois et n’ont donc
pas lieu durant toutes la vacances scolaires et jours fériés.
Les rencontres ont été stoppées dès le 28 octobre 2020 et n’ont pu reprendre qu’au
début mars 2021, mais uniquement pour les jeunes jusqu’à l’année de naissance 2001.
Cette mesure a été maintenue jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021.
A la rentrée scolaire 2021-2022, les rencontres ont eu du mal à reprendre bien que les
infos aient toujours été transmises aux jeunes via les différents groupes WhatsApp et la
mailing liste.
Comme évoqué dans mon rapport 2020, ces rencontres sont également l’occasion
pour les jeunes de venir parler, échanger, se confier, donner des idées, etc., ceci dans
un lieu informel et décontracté.
Actuellement, c’est toujours le seul lieu où les jeunes peuvent se retrouver entre eux.
Ollon ne possédant pas de structure d’accueil pour les jeunes telles qu’on en trouve
sur les communes voisines à Bex et Aigle, la collaboration avec le TSHM est primordiale.
Jeunesse & Sport – coach Commune
La reconnaissance JS coach est à renouveler chaque 2 ans.
En date du 05.10.2021, j’ai participé en visio-conférence à la soirée de recyclage.
Journée internationale à pied à l’école – vendredi 17 septembre 2021
Comme de coutume, la météo fût clémente. Ce sont 9 patrouilles pour le bas de la
Commune, 2 patrouilles sur Villars ainsi que 9 courageux élèves du secondaire qui ont
totalisé : 599’294 pas !
Le record 2019 n’a pas été battu (1'626'461 pas).
Toute la coordination pour cet événement est faite en collaboration avec
l’APE Ollon/Pédibus et le soutien de la Direction des écoles.
Olympiades Interscolaires
En 2020, les Olympiades avaient été reportées à cette année (fin septembre/début
octobre). Une fois encore, nous sommes contraints de les reporter, les dates proposées
en avril 2022 ne convenant pas à tous.
Outdoor Fitness
Présent déjà en 2020 sur Villars tous les mardis soir, l’Outdoor Fitness a été proposé
cette année également sur Ollon, tous les jeudis soirs.
Les cours, gracieusement offerts à toute la population Boyarde, ont été forts
appréciés.
Une convention sera reconduite en 2022 avec les deux jeunes coachs-sportifs Boyards.
Passeport Vacances (1ère semaine des vacances scolaires vaudoises d’été)
La gestion du Passeport-Vacances 2021 a pu se faire complètement online.
Malgré le fait que la situation sanitaire imposait des restrictions même pour les jeunes,
la plupart des activités ont pu avoir lieu. Certaines ont dû être annulées au dernier
moment à cause des conditions météorologiques.
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La Commune d’Ollon étant partenaire de l’Association du Passeport-Vacances, et ce
dernier étant fait pour les jeunes, la personne en charge de la coordination sportive
communale et Déléguée Jeunesse fait partie du Comité.
Piscine de Perrosalle – Covid19
Toutes les mesures mises en place dès la 1ère fermeture ont été adaptées au gré des
mois en tenant compte des impératifs de chacun (clubs/groupes/utilisateurs
privés/visiteurs).
Je tiens à remercier M. Blaise RUFFIEUX pour sa collaboration constructive et très
bénéfique à tous, pour tout ce qui touche aux bâtiments de Perrosalle.
Skatepark
L’association Skate Garden Club a été fondée en date du 02.04.2021 par des jeunes
Boyards.
Le Comité au complet a été reçu par le Municipal Nicolas CROCI TORTI pour discuter
d’un futur aménagement sur la Commune dédié à la pratique du skate. Pratique qui
est entrée cette année aux JO comme nouvelle discipline olympique.
Aucune solution n’a pu être trouvée à ce jour.
Le règlement de la rampe a été mis à jour et affiché sur l’installation actuelle, qui a
été réparée et maintenue aux abords des Verchy, lieu propice à la pratique sportive.
Sport City
Rencontre biennale, le prochain congrès du sport suisse aura lieu les 16 & 17 mars 2022
au SwissTech Convention Center à Lausanne. Il abordera le thème de l’évolution des
pratiques sportives.
Il est très intéressant d’y participer. Des choses à voir et à entendre, toutes en lien avec
le sport.
Stade de Minerve
Par suite d’incivilités, le règlement du stade a été mis à jour et un panneau métallique
a été posé sur le grillage.
La gestion du stade est à revoir pour une optimisation de son utilisation.
Une uniformité des pictogrammes a été respectée avec le panneau du nouveau
règlement posé à la rampe de skate à Ollon.
Stade des Verchy
Les terrains de beach-volley attirent beaucoup de joueurs de tout le Chablais et ce
presque toute l’année. Malheureusement, il semble que l’entretien de ces terrains a
quelque peu été laissé pour compte.
Streetworkout
Les préavis « nouveau collège » et « réfection-réorganisation de toute la zone sportive
des Verchy » ayant été séparés l’un de l’autre, le Streetworkout a été mis en attente.
Villars-Magic
L’organisation générale revient à l’Office du Tourisme.
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Conclusion
Après presque 6 ans, je quitte mes fonctions au 31 décembre 2021 avec l’espoir que
tout le travail accompli durant tout ce temps n’aura pas été fait en vain. Que les
affaires/projets en cours seront repris par la future personne en charge de la
coordination sportive communale et Déléguée Jeunesse.
Il y a encore beaucoup de travail et plein de belles choses à accomplir pour le « vivre
ensemble » sur tout le territoire Boyard, que cela soit dans le domaine sportif, social ou
culturel.
Je remercie toutes les personnes qui m’auront aidée de près ou de loin durant toutes
ces années.
Cécile WULF-PANCHAUD
Coordinatrice sportive & Déléguée Jeunesse
au sein du Centre des Sports de Villars SA
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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.
Enfin, elle souhaite que 2022 soit pleine de renouveau, d’envie et de réussite !
La Municipalité
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COMMISSION DE
GESTION (COGE)
GREFFE MUNICIPAL

Au Conseil communal
de et à
1867 Ollon

RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION POUR L’EXERCICE 2021
REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX VŒUX ET OBSERVATIONS

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Lors du Conseil Communal du 18 juin 2021, conformément à l’Art. 55 du Règlement du
Conseil communal d’Ollon, nous avons été nommés pour siéger à la Commission de
gestion (ci-après : CoGe) pour l’exercice 2021. Les membres vous remercient pour
votre confiance.
Membres de la CoGe 2021 :
Président :

Bernard HUBER

Membres :

Cécile AMATEIS

Sandra FAVRE NAEF

Annick BONZON ANNER

Marie OULEVEY CIOMPI

Stéphane COSANDEY

Yoann SAUGE

Olivier DUBI

Marc WULF

MOT DU PRÉSIDENT
A l’heure où j’écris ces lignes, c’est officiellement la fin de toutes les mesures sanitaires
Covid-19 en Suisse. Un retour à la normale annoncé sur le plan politique. Il faut bien le
dire aussi, la pandémie n’a eu qu’un impact marginal sur le fonctionnement de la
Commune tant au niveau de la Municipalité et de ses Services que du législatif. La
Commission de gestion a pu mener à bien sa tâche ces deux dernières années. En
2021, les entretiens avec les Municipaux ont toujours pu se tenir en présentiel et les
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séances de commission également. J’insiste sur ce point car cela montre, au-delà du
respect à l’égard de notre règlement communal, un attachement à faire les choses
correctement.
La gestion d’une Commune telle que la nôtre est un travail complexe. Celui de son
examen ne peut pas être intégral. Des choix d’investigation doivent être arrêtés par
la Commission de gestion. Au cours de ces trois dernières années, différentes
approches ont été utilisées. On peut citer la focalisation sur le point de situation de
tous les préavis ouverts en 2019, le traitement exhaustif et chronologique d’un préavis
en particulier, l’analyse de bilan de dicastère en 2020, la visite de terrain en 2020 et
2021, l’approfondissement de thématique en 2021 et toujours des discussions ouvertes
avec les membres de la Municipalité. J’encourage cette multiplication des
approches pour les prochaines Commissions de gestion.

PREAMBULE
Pour accomplir son devoir, la Commission de gestion a convoqué les membres de
l’Exécutif responsables des dicastères qu’elle a choisi d’approfondir. Les Municipaux
suivants ont été auditionnés après avoir reçu les questions préparées à leur intention
une semaine à l’avance :
Municipal(e)

Dicastère

Date de l’entretien

Sujet

Nicolas CROCI
TORTI

Urbanisme et sport

4 novembre 2021

Processus allant du
dépôt du permis
de construire au
permis d’habiter

Caroline GANZ de
MEYER

Économie et forêts

2 décembre 2021

Service forestier
communal

Sally Ann JUFER

Bâtiments et
domaines

27 janvier 2022

Préavis ouverts
concernant la
rénovation des
bâtiments

Patrick TURRIAN

Administration
générale et
finances

10 mars 2022

Mise en place de
la nouvelle
Municipalité,
COVID, relations
avec le Canton et
les autres
Communes

La CoGe remercie les Municipaux pour leur disponibilité ainsi que celle de M. Philippe
AMEVET, Secrétaire municipal, M. Pierre-Alain MARTENET, responsable du Service de
l’urbanisme et M. Jean-Marc MATHYS, garde forestier et son équipe.
La CoGe s’est réunie à 12 reprises afin de vous présenter son rapport.
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1. URBANISME ET SPORT
Municipal : Nicolas CROCI-TORTI

1.1 Contexte
La Commission de gestion a abordé le sujet des permis de construire et contrôle des
constructions dans son rapport de 2020 (point 3.1.3 et 4.5).
Dans le cadre de son mandat 2021, la CoGe a souhaité examiner le processus
communal en vigueur depuis le dépôt de la demande de permis de construire jusqu’à
l’attribution du permis d’habitation. A cet effet, une rencontre avec Messieurs PierreAlain MARTENET, Responsable du Service des constructions et de l’urbanisme et
Nicolas CROCI-TORTI, Municipal dudit Service a eu lieu le 4 novembre 2021 en salle de
Municipalité.

1.2 Introduction
La Commune dispose depuis de nombreuses années d’une Commission des
constructions, d’urbanisme et de salubrité (CCUS), elle est recommandée par le
Canton mais pas obligatoire. Elle est composée de 7 membres :
3 Municipaux : Service de l'Urbanisme (présidence), Service des travaux et Service des
eaux ;
4 membres externes : Le président de la Commission des zones et des personnes
compétentes dans le domaine de la construction. Ces dernières sont proposées par
les Municipaux et nommées par la Municipalité. De ce fait, ce n’est pas une
procédure ouverte. La durée de nomination est indéterminée. Les membres touchent
un montant Fr. 100.- par séance.
La Commission se réunit toutes les deux semaines et analyse environ 20 projets par
séance ce qui permet de les traiter rapidement. Les propositions de la CCUS sont
documentées au PV de la séance qui est soumis à la Municipalité pour prise de
décision. L’attribution des permis de construire est dépendante de la Commune
lorsque l’objet est situé en zone à bâtir. Le règlement communal sur les constructions
est fixé dans le PPA. Il n'évolue que lorsque le PPA est révisé. Hors zone à bâtir, c'est le
Canton qui est l'autorité compétente pour l’attribution des permis de construire.

1.3 Processus de demande de permis de construire
Le dossier déposé est préalablement analysé par M. MARTENET qui vérifie que les
exigences sur les constructions sont respectées conformément à la législation en
vigueur et la jurisprudence.
Pour qu’un dossier puisse être déposé pour une demande de permis de construire, un
certain nombre d’éléments doivent être renseignés. La CAMAC (Centrale des
autorisations en matière de construction), rattachée à la Direction des autorisations
de construire de la DGTL, est la porte d’entrée et de sortie de l’Administration
cantonale pour les dossiers de demande de permis de construire. Elle fournit
renseignements, soutien et formations aux acteurs de la procédure des permis de
construire. Elle met à disposition un questionnaire général qui sert de guide pour que
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le dossier soit complet et cohérent, condition indispensable pour un déroulement
optimal de la procédure. Il facilite la tâche des mandataires et des Services
communaux et cantonaux qui peuvent s'assurer que l'ensemble des aspects
matériels, légaux et réglementaires du projet ont été pris en considération. Ce
questionnaire a notamment pour objectifs de décrire précisément les travaux projetés
et déterminer tous les éléments nécessaires à constituer une demande complète
(détails et affectation du bâtiment, énergie, ECA, dispense abri-atomique, dangers
naturels, etc.).
Le dossier est ensuite présenté à la CCUS qui préavise sur le projet puis la Municipalité
statue à huis-clos et prend la décision d’autoriser la mise à l’enquête ou de demander
des compléments d’information si nécessaire. Au final, la Municipalité a l'obligation de
soumettre à l'enquête publique toutes les demandes de permis de construire même
si le projet ne respecte pas les règles et qu’il sera de toute façon refusé. Dans tous les
cas, les dossiers sont transmis à la CAMAC 2 ou 3 jours avant le début de l'enquête
publique.
La mise à l'enquête est annoncée aux piliers publics, sur le site de la Commune, dans
la FAO et le journal Riviera-Chablais. Le projet peut également être consulté
directement au Service technique. Une opposition peut être faite dans un délai de 30
jours à partir du dépôt. Il est possible de recevoir une alerte mail pour toute mise à
l’enquête (service cantonal).
Après le contrôle du dossier par la CAMAC et les Services cantonaux, ceux-ci
transmettent leur décision dans une communication unique à la Municipalité qui
décide de l'octroi ou du refus du permis de construire.
Si le projet déroge de façon mineure au règlement communal, la Municipalité peut
accepter au cas par cas certaines dérogations, notamment celles relatives à la
distance minimale à la limite et au coefficient d'occupation du sol, à condition qu'une
mention de restriction de droit public à la construction soit inscrite sur la parcelle
donnant les droits requis pour le projet. Les dérogations plus importantes dudit
règlement aboutissent en principe au refus ou à une demande de modification de la
part de la Commune.

1.4 Suivi de la procédure
Si une modification mineure est apportée au projet en cours de réalisation, elle doit
être annoncée mais une nouvelle mise à l’enquête n’est pas nécessaire. Une
modification importante requiert une nouvelle mise à l’enquête.
La Commune dispose d’un logiciel de suivi des projets qui est tenu par M. MARTENET.
Une fiche synthétise le rapport d’enquête.
Le directeur du chantier a l’obligation d’annoncer l’avancée des travaux à la
Commune.
II y a 2 visites sur place au minimum durant la durée des travaux. Une fois le chantier
terminé, M. MARTENET et 1 membre de la CCUS font une visite sur place afin de
s’assurer de la conformité de la construction pour pouvoir délivrer le permis d’habiter.
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1.5 Conclusion
La Commune dispose d’une organisation répondant aux exigences cantonales et
communales. Le responsable du Service assure un rôle central dans le suivi et la
synthèse des dossiers ainsi que la coordination des différentes parties prenantes. La
présence de professionnels de divers domaines de la construction au sein de la CCUS
permet une analyse rapide et pertinente et propose des recommandations pour le
respect de la procédure.

2. ÉCONOMIE ET FORÊTS
Municipale : Caroline GANZ de MEYER
Visite Service des forêts (centre de frais 320 au budget communal) le 2 décembre 2021
Programme de la journée :
•
•
•
•

Accueil de Caroline GANZ de MEYER et Jean-Marc MATHYS
Visite du dépôt du Bruet avec présentation théorique sur la gestion des forêts et
résumé sur les lois forestières
Déplacement à l’Abbaye de Salaz pour un abattage d’arbre et présentation du
nouveau tracteur forestier
Repas convivial en forêt avec une partie de l’équipe des forestiers-bûcherons

2.1 Organisation et fonctionnement du Service forestier communal
Actuellement, 12 personnes travaillent au sein du Service des forêts. Le garde forestier
est payé par le Canton à raison de 700 heures par année : il assume des tâches
étatiques sous la gestion de l’inspectrice d’arrondissement (Mme Diane MORATTEL).
La Commune reçoit une indemnité de Fr. 60'000.- par année.
Un concept de sécurité au travail est en place (voir chapitre plus bas)
Le Service s'organise sur la base d'un programme annuel qui génère un planning
mensuel puis hebdomadaire. Ceux-ci sont souvent amenés à être modifiés en
fonction des contraintes situationnelles (météo, événements climatiques, carence en
personnel, pannes, vacances, etc.). De plus, le Service de la voirie et celui des forêts
sont très complémentaires et peuvent être amenés à échanger des prestations
(déneigement, coupes d'arbres), etc. Le suivi des heures travaillées s’effectue via une
application : Swissworktime. L’ensemble est contrôlé par M. Jean-Luc MÉRINAT
(adjoint au garde forestier). L’administration des forêts est très importante dans notre
Commune. On y constate une charge administrative en hausse au fil des ans.
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2.2 Gestion de la forêt
2.2.1 Objectifs de gestion
Le plan directeur forestier cantonal attribue des fonctions aux forêts. En l’occurrence
dans notre Commune, les fonctions retenues sont celles de protection, production et
biodiversité.
Le plan de gestion des forêts communales (2008 - 2023) découle du plan directeur
forestier VD. Les Communes ont l’obligation d’établir ce document avec l'ingénieure
forestière (Mme Diane MORATTEL). L’esprit du plan de gestion des forêts communales
répond à l’injonction suivante : « On peut prélever les intérêts mais on ne peut pas
toucher au capital ».
La gestion de la forêt s’inscrit notamment dans un cadre légal fédéral (Loi sur les forêts
- LFo) et cantonal (v. plus haut). La gestion des forêts communales répond à de
nombreux enjeux.

2.2.2 Protection contre les dangers naturels et préservation de la
biodiversité
Chaque forêt va amener une gestion différenciée selon sa fonction.
La surveillance des cours d'eau s’effectue suivant un contrôle annuel des ouvrages
prioritaires selon un plan préétabli permettant d’intervenir rapidement en cas de
besoin.
Un regard est porté sur les forêts de particuliers (dangers, maladies) pour intervenir
précocement, par exemple en cas de besoin de sécurisation, la Commune prend
contact avec le propriétaire pour l'informer qu'une intervention doit se faire. Si le
propriétaire refuse, il engage sa responsabilité.
Sur le territoire de la Commune, il existe six points de contrôle à jumeler pour une vision
d’ensemble du patrimoine forestier communal. Ce contrôle permet la détection de
problèmes de maladie, de ravageurs ou de dangers particuliers.

2.2.3 Plantations d'essences d'arbres adaptées au changement
climatique
Qu’allons-nous attendre de nos forêts dans 50 ans ? Aujourd'hui, des essais sont en
cours mais personne ne sait quelles essences seront adaptées à nos forêts dans le
futur. L’idée est de maximiser la diversité de plantation dans l'esprit d'une mosaïque.
Ainsi, dans 20-30 ans, les exploitants forestiers seront amenés à fournir du bois de même
essence en plus petites quantités dans les scieries. Cela aura probablement un impact
économique.

2.2.4 Entretien des chemins pédestres
L’entretien des sentiers pédestres génère un important travail car notre Commune en
dénombre 333 km. Cette tâche répond à des bases légales, mais aussi à une volonté
politique. Preuve en est, un employé communal y dédie le 100 % de son temps.
Parmi les défis dont la Commune devra s'occuper, citons la cohabitation entre
randonneurs pédestres, VTT et VTT électriques. Notre réseau de sentiers pédestres est
connu et reconnu : il faudra vraiment bien réfléchir à la façon dont on attribuera les
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sentiers aux VTT afin de garantir un maximum de sécurité. Dans cette perspective, un
groupe de travail a été créé incluant notamment six usagers de VTT de la Commune.

2.2.5 Zones protégées
Un inventaire des éléments naturels a été réalisé par un botaniste de la région qui a
répertorié tous les points d'intérêt : faune, flore et lieux de protection à préserver. Ce
document va permettre d'influencer le plan de gestion communal.

2.3 Planification forestière
2.3.1 Plan de constatation de la nature forestière
Ce plan a été mis à l'enquête publique du 20 novembre au 19 décembre 2021. C’est
la police des constructions de la Commune, en lien avec l’inspectrice des forêts, qui
gère ce dossier.

2.3.2 Règlement sur la coupe des arbres
Le Service des forêts ne prévoit pas d’établir un inventaire des arbres remarquables.
Durant l’année, 85 demandes d’abattage ont été déposées, dont 27 ayant été suivies
d’un droit d’abattage immédiat. Le garde-forestier effectue un suivi et contrôle des
compensations.
L’intéressé se déplace chez les privés pour fournir conseils et martelage. La Commune
d’Ollon est l’une des dernières à offrir gratuitement ce service. Le garde-forestier est
très disponible et réactif.

2.3.3 3ème correction du Rhône
Les gardes forestiers des Communes impactées travaillent sur la finalisation d’une
planification. Sur cette base, la Commune pourra se positionner le moment venu
(probablement en 2022).

2.4 Production
2.4.1 Infrastructures et machines
Les responsables du Service conduisent une réflexion d’optimisation du travail. Par
exemple, les "petits travaux" comme les traverses alpines et les piquets de clôture sont
effectués durant les moments creux (météo). L’infrastructure du dépôt est de qualité.
On y observe un bon niveau d’ordre et de propreté. L’organisation est qualifiée de
bonne et le garde forestier fait part de sa satisfaction quant aux synergies existantes
entre les Services. Comme l’atelier mécanique est performant pour réparer les pannes
importantes et que les bûcherons s’occupent de leur matériel, ce Service communal
bénéficie d’une bonne autonomie sur l’entretien de l’équipement. Dans un souci de
diminuer la consommation d’essence, une électrification des petites machines est en
cours. Le bilan est satisfaisant pour des petits travaux, mais l’autonomie des machines
demeure insuffisante pour des travaux d'une journée.
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Tracteur forestier
Au moment de la visite par la CoGe, l’équipe avait utilisé ce tracteur durant une
centaine d’heures. Les débardeurs se disent satisfaits pour l'instant. Les différentes
possibilités de l’engin sont encore en phase de découverte. Lorsque les conducteurs
auront dépassé les 150 heures d’utilisation, ils bénéficieront d’une journée de
formation supplémentaire. Les membres de la CoGe présents ont pu assister à la
démonstration d'un abattage et des possibilités d’utilisation de ce nouvel outil. Pour
rappel, l’achat de ce tracteur forestier avait été approuvé par le Conseil communal
pour un montant de Fr. 480'000.- (voir préavis 2019-11 : Remplacement du tracteur
forestier).

2.4.2 Santé et sécurité au travail
Un concept de sécurité est en place. Il est suivi par l'ensemble des ouvriers du Service.
En effet, chacun signe ce document attestant qu’il en a pris connaissance. Des audits
internes sont conduits chaque année (9 audits durant l’année 2021).
L’accidentologie est maîtrisée. Il y a peu d'accidents et ceux qui surviennent ne
présentent pas une gravité importante. Dans le cadre du concept de prévention, une
journée est organisée chaque année. Les accidents sont systématiquement analysés.
Une réflexion est actuellement conduite pour cesser de grimper aux arbres et confier
cette tâche à des spécialistes externes. Une séance d’échauffement est conduite
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tous les matins (étirements et renforcement musculaire). Ce sont les apprentis qui
animent ces exercices.

2.4.3 Valorisation du bois de la Commune
Pour être concurrentiel, il faudrait produire 2000 stères de bois de cheminée et la
Commune en produisait 400. Par conséquent, il a été décidé de ne plus proposer plus
ce service depuis peu. Mais des entreprises de la Commune proposent cette
prestation.

2.4.4 Filière des déchets de bois
La valorisation des déchets de bois (plaquettes par exemple) n’est pas développée
car elle requiert une grosse quantité d’énergie grise (transport), n’est pas rentable et
ne représente aucun avantage environnemental. Si l’on veut développer cette filière,
il faudrait le faire avec l’ensemble du bois abattu, y compris les branchages.

2.4.5 Label FSC et PEFC
Le label FSC apporte une image positive pour la Commune, mais ne fournit pas
réellement une plus-value car les contraintes légales en Suisse sont équivalentes ou
supérieures aux exigences du label.

2.5 Conclusions
La Commission de gestion retire de sa visite l’impression d'une excellente gestion du
Service forestier, avec une équipe performante ainsi qu’une grande variété des
activités. Les ouvriers rencontrés sont très professionnels, intéressés par leur travail, par
la formation des apprentis et curieux de développer leurs connaissances.
Le garde forestier est très impliqué et visionnaire. A l'écoute de son équipe, il imprime
un mode de gestion dynamique et moderne (ateliers de développement personnel
organisés régulièrement). Il nous confie que le Service des forêts dispose de très
bonnes infrastructures et d’un équipement performant. En portant un regard
rétrospectif, il parvient à la conclusion que ce Service dispose des moyens humains et
matériels utiles à sa mission.

3. BÂTIMENTS ET DOMAINES
Municipale : Sally Ann JUFER

3.1 Bâtiments
3.1.1 Préavis en cours
2018/01 : Rénovation des toits des chalets d'alpages et analyse des besoins structurels
des alpages

10

Page 282

Les travaux de rénovation ont été achevés en 2021. Une demande de subvention a
été envoyée. Elle devrait s’élever à Fr. 33'000.- environ.
Il est à relever qu’une erreur de calcul est apparue dans la somme des devis du point
6 - Récapitulatif des coûts - présentés dans ce préavis. En effet, le montant de
Fr. 110'260.- relatif au bâtiment de Coufin, N° ECA 2578 et 2579, a été comptabilisé
deux fois. Par conséquent, le montant global de Fr. 1'080'000.- des travaux prévus
apparaissant dans les conclusions aurait dû être de Fr. 969'740.Cette erreur n’a été détectée par la Municipalité qu’après l’adoption du préavis et a
été portée à la connaissance de la CoGe qu’en janvier 2022.
2018/13 : Bâtiments communaux - Travaux d'adaptation des vitrages, réfections des
volets et travaux divers
Les fenêtres de l’Hôtel-de-Ville doivent être remplacées. Un rendez-vous avec un
responsable au sein de la Division Monuments historiques cantonale a été fixé au mois
de février 2022 afin de trouver une solution.
Les rénovations du collège de St-Triphon sont en cours. Les volets et les travaux en
façades sont terminés. La procédure de gré à gré est appliquée et ce sont des
entreprises boyardes qui sont mandatées.
Les travaux sur les anciens collèges d’Antagnes, Panex et Huémoz ainsi qu’aux
fenêtres du bâtiment du Caveau n’ont pas encore débuté.
2019/03 : Lieux de culte - Travaux de modernisation des équipements dédiés aux
cloches, chauffage électrique et insonorisation phonique
Au niveau de l’inventaire des travaux projetés, seul le chauffage électrique a été
réalisé. Les travaux de modernisation des équipements dédiés aux cloches n’ont pas
débuté et sont en attente de résultat d’étude.
Voici une chronologie en rapport avec le temple de Villars :
21 septembre
2015

Une personne habitant proche de l'église, se plaignant du bruit
occasionné par les cloches, a fait effectuer à titre privé une
analyse par un ingénieur en matériaux.

11 février 2019

Adoption du préavis 2019/03 : Lieux de culte - Travaux de
modernisation des équipements dédiés aux cloches chauffage
électrique et insonorisation phonique
La Municipalité entend parler d'une campanologue à la suite de
la visite de Swisscom du clocher d'Ollon en présence de M. MEYER,
responsable à la Division Monuments et sites du Canton

Octobre 2019 - Rapport
de
Mme
HOFFMANN,
campanologue
:
janvier 2020
- Au vu de la subjectivité liée à la perception du son et afin de ne
pas donner prise à de vaines polémiques, il est nécessaire de faire
des mesures des immissions sonores à l'extérieur du clocher selon le
protocole
en
page
11
- Propositions pour diminuer l'émission sonore en page 11 et 13
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26 juillet 2021

Rapport
du
bureau
EcoAcoustique
:
- Mesurages du bruit des cloches selon protocole rapport
HOFFMANN
- Propositions pour diminuer la propagation du bruit. Elles ne servent
pas à grand-chose pour les victimes de première ligne.
- Finalement, une meilleure solution pour réduire la gêne serait de
diminuer la fréquence des bruits ou supprimer le tintement la nuit.

Mme la Municipale explique que les spécialistes du bruit n'ont pas pu venir à Ollon et
ont établi un rapport pour Villars uniquement. La situation semble compliquée. On se
pose la question de la pertinence des travaux d'isolation phonique et l’on attend les
résultats d’étude de la campanologue. Les travaux dans la cage d’escalier ne seront
pas entrepris tant que les interventions sur les cloches ne sont pas faites.
La CoGe constate qu'au moment de la présentation du préavis au Conseil
communal, il manquait à la Municipalité des éléments de connaissance liés au bruit
des cloches. Ils sont apparus ultérieurement et remettent en cause certains travaux
prévus. Il en résulte une éventuelle baisse des coûts présentés dans le préavis.
2021/13 : OLLON - ECA 440 - Hôtel de Ville - Travaux d’assainissement des conduites
d’eaux usées du séparateur à graisse et rafraichissement des locaux
Les travaux ont commencé le 24 janvier 2022. L’ouverture du restaurant de l’Hôtel-deVille est prévue pour le 1er avril 2022 (finalement le 22 avril 2022) et la salle du Conseil
communal sera terminée au mois de juin 2022.
La CoGe demande quelles suites ont été données aux préavis suivants qui ont été
retirés :
2012/02 - Réalisation d'un cabinet médical de groupe à Ollon - Demande du crédit
d'étude
2016/01 - OLLON - ECA 442 - Agrandissement assainissement thermique et
transformations de la Grande Salle (préavis + plans)
Concernant le bâtiment du Cotterd, une idée serait de le rénover, puis d’y transférer
les infrastructures de l’Administration communale. À la place du bâtiment communal,
on pourrait imaginer faire des appartements protégés.
Quant à la grande salle, on attend la suite de la réflexion sur le centre du village
d’Ollon avant d’entreprendre quoique ce soit.

3.1.2 Plan de rénovation
Un plan directeur a été établi en 2017. Une priorité est donnée aux changements de
fenêtres (préavis 2018/13, 2018/14 et 2021/13). Les moyens financiers à disposition sont
relativement limités selon Mme la Municipale. Il faut toutefois relever qu’un plan
d’investissement ambitieux a été mis en place afin de rénover plusieurs bâtiments à
l’horizon 2025.
À la question de l’état des bâtiments en général, il est jugé bon par la Municipalité.
Cette dernière n’est pas en droit de créer un fonds de rénovation contrairement à ce
qui est usuel dans le privé. Elle doit passer par voie de préavis pour obtenir le
financement des rénovations.
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Le parc immobilier de la Commune comprend 60 bâtiments. Cela implique une
grande responsabilité de gestion et d’entretien. La Municipalité n’a à l’heure actuelle
pas l’intention d’en acquérir de nouveaux.

3.2 Vignes communales (CF 330)
3.2.1 Historique
Le but que s’est donné la Municipalité en devenant propriétaire de vignes est de
répondre à une logique qui veut qu’une Commune viticole se devait de posséder une
vigne communale. Une dizaine d’années après la constitution de celle-ci, la décision
d’en tirer le vin de la Commune a été prise. Il sert aujourd’hui de « carte de visite ».
Mme la Municipale présente les différentes étapes de la constitution des vignes
communales. On retrouve ces informations dans sa communication émise lors du
Conseil communal du 13 décembre 2019 en réponse au vœu du Conseiller Stéphane
COSANDEY demandant un point de la situation des 5 dernières années.
La Commune possède deux vignes :
Une première, d’une surface de 579 m2, se situe en bordure de la route de Verchiez.
Jusqu’en 2007, elle était plantée avec du Chasselas et, en 2008, le tâcheron d’alors
l’a replantée avec du Gamaret.
Une 2ème est sise au lieu-dit « Epesse », dernière vigne à gauche en montant sur la
route de Villars, a une surface de 7838 m2, plantée essentiellement avec du Pinot Noir.
La remise des vignes à un tâcheron de la Commune en 2015 a conduit au
remodèlement de la culture avec l’objectif d’en améliorer la rentabilité comme
expliqué dans le rapport Vignes de 2016. Un montant de Fr. 33'000.- a été budgétisé
pour planter la parcelle en « Epesse » dans le sens de la pente. Cette transformation
s’effectue en 3 étapes dont les deux premières ont été réalisées.

3.2.2 Aspects financiers
Evolution financière du compte 330
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La CoGe interpelle Mme la Municipale quant au déficit chronique, démontré par le
graphique, d’environ Fr. 20’000.- en moyenne par année pour le compte 330 Vignes.
Sur les 600 bouteilles produites par an, cela peut se traduire par un coût de Fr. 33.- la
bouteille de Pinot noir à charge de la Commune.
La situation financière avant 2015 n’était clairement pas bonne. Les importants
travaux entrepris dès 2018 grèvent les comptes et ce pour un minimum 5 ans.

3.2.3 Perspectives
Mme la Municipale souhaite, qu’à côté du Pinot de noir de la Commune, un vin blanc,
en l’occurrence du Chasselas, soit issu des vignes communales. Les transformations
entreprises en « Epesse » devraient porter leurs fruits et atteindre l’objectif d’un compte
équilibré entre charge et revenus.
C’est là également l’espérance de la CoGe. Toutefois, les Communes viticoles voisines
connaissent elles aussi des difficultés à équilibrer leur compte lié aux vignes. Une
lecture du contexte économique viticole actuel ne laisse à priori pas présager d’une
quelconque embellie. Bien que ce CF ne représente qu’une faible part dans le
budget communal, il n’en demeure pas moins qu’il doit attirer une attention vigilante
de la part de la Municipalité.

4. ADMINISTRATION GENERALE & FINANCES
Municipal : Patrick TURRIAN

4.1 Bilan de la mise en place de la nouvelle Municipalité
Nom du Municipal

Dicastère

Patrick TURRIAN

Administration générale et Finances

Nicolas CROCI-TORTI

Urbanisme et Sport

Sally Ann JUFER

Bâtiments et Domaines

Philippe PASTOR

Travaux et Voirie

Caroline GANZ de MEYER

Economie et Forêts

Gilbert FREYMOND

Eaux (aspect opérationnel) et Ecoles

Diane MORATTEL

Sécurité, Social, STEP et représentation
dans toutes les associations
intercommunales
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La répartition des dicastères est le résultat de discussions ouvertes entre tous les
Municipaux (anciens et nouveaux) et ce, depuis que Patrick TURRIAN est Syndic. Cette
pratique permet une meilleure prise en compte des intérêts et compétences de
chacun. Des rocades ou ajustements ont parfois lieu, afin que la charge de travail soit
plus ou moins identique pour tous les dicastères. Ainsi, par exemple, la Police et la STEP
font actuellement partie des Services « Sécurité, Social et STEP ». Ainsi, la Municipale
de ce dicastère est en charge de toutes les associations intercommunales. Seule la
partie opérationnelle des eaux communales est maintenant gérée par le Service des
Eaux.
Avec l’arrivée de 3 nouveaux membres au sein de l’Éxécutif, il était nécessaire qu’ils
puissent être informés au mieux sur le fonctionnement de la Municipalité. Le Syndic a
trouvé important d’y consacrer du temps. Des cours organisés par l’Union des
Communes Vaudoises (UCV) ont pu également être suivis par les nouveaux
municipaux, à leur grande satisfaction.
La transmission des dossiers entre les anciens et les nouveaux Municipaux s’est passée
de façon tout à fait satisfaisante. Des rencontres ont eu lieu, et les informations utiles
ont été transmises. de façon sereine et constructive, peu importe la situation, même
de non-réélection. De même, les collaborateurs des différents Services assurent une
bonne continuité, leur collaboration efficace est à relever.
Le bilan de la mise en place de la nouvelle Municipalité semble tout à fait satisfaisant.

4.2 Commissions communales
Nom de la commission

Remarques

Commission de Construction Urbanisme
et Salubrité (CCUS)

La composition actuelle est de sept
membres.

Commission culturelle

Quelques problèmes de communication
ont été relevés par le passé. Mme la
Municipale Caroline GANZ de MEYER
apporte un nouveau dynamisme. Le
haut et le bas de la Commune sont
mieux liés.

Commission pour le développement
durable

Présence de 4 Municipaux et de leurs
responsables de Service se réunissant 4
fois par an. Implication dans les
subventions énergétiques et le plan
directeur des énergies par exemple. Les
suggestions aboutissent à des décisions
qui sont validées par la Municipalité.

Commission communale des salaires

Présence de 3 municipaux et le boursier
communal

Commission jeunesse
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Commission de naturalisation
Commission avalanches et dangers
naturels
Commission Taxes touristiques
Commission de suivi du PPA des Hauts

Commission de police

Commission de bâtisse pour le collège
de Perrosalle
Mérite Boyard

Ollon 2050

Choix notamment de 2 représentants de
la population (un habitant des Vergers et
un autre du vieux village)

4.3 Gestion de la crise sanitaire
Les mesures mises en place en 2020 ont été poursuivies en 2021. Dans l’ensemble des
Services communaux, il y a eu très peu de conséquence sur le fonctionnement. Les
mesures prises ont été efficaces, le personnel communal a adopté les bons
comportements.

Soutien économique de la Commune pendant la période COVID 2021
Solde du fonds de
Fr. 500'000.- créé dans les
comptes 2019 et utilisé à
hauteur de Fr. 187'810.en 2020
Complément
bouclement des comptes
en 2021
Soutien aux hôtels :
exonération de la taxe sur
les boissons et le tabac

312'190.-

200'000.-

18'400.-
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Achat de matériel de
protection

15'000.-

Aide aux locataires de
locaux commerciaux de
la Commune

23'400.-

Aide aux restaurants, bars
écoles et hôtels →
exonération de la taxe
eau/déchets/égouts

13'900.-

Bons « Action COVID »

5'900.-

Bons Centre des Sports

3'000.-

Total

512'190.-

Solde à fin 2021

79’600.432'590.-

4.4 Relations extra-communales
4.4.1 Relations avec le Canton
Les relations avec l’Administration cantonale sont généralement bonnes. Cela est
plus difficile avec les Services de l’aménagement du territoire, lesquels doivent faire
appliquer des exigences découlant des lois cantonales, qui sont parfois compliquées
à mettre en œuvre au niveau communal. Il faut cependant rappeler que
l’aménagement du territoire en zone à bâtir est du ressort des Communes.

4.4.2 Echanges avec les Communes voisines
Tous les 3 mois a lieu une rencontre entre les Syndics du district d’Aigle, en présence
de la Préfète. Autre que les séances intermunicipales annuelles avec les autorités
d’Aigle, de Bex, de Gryon et d’Ormont-Dessus, il n’existe pas de réunion systématique
(politique, administrative ou technique) avec les Communes voisines. Il n’y a pas
d’échange « systématique » de mode de faire ou de pratique. Si nécessaire, des
rencontres entre Services sont bien sûr possibles.

4.4.3 Evolution du projet Mobi-Alpes en 2021
Le projet a stagné en 2021 et devrait bien avancer en 2022.

4.5 MobiChablais
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L’offre de transport public MobiChablais a été introduite en 2018 dans les Communes
d’Aigle, Ollon, Monthey, Collombey-Muraz. 4 Communes supplémentaires ont rejoint
le réseau en 2021 ; dès le 12.12.2021, MobiChablais s’est étendu à Yvorne, Bex,
Massongex et Troistorrents. Les transports scolaires ont été incorporés dans le concept.
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Sur le papier, les prestations dispensées 7/7 jours sont d’un très bon niveau en
cadences et horaires.
Cependant, l’exploitation a grandi trop vite et n’a pas le personnel suffisant et
compétent. Des difficultés de respect d’horaires et de ramassage scolaire ont été
constatés. Des améliorations sont indispensables.

4.6 Point de situation du déploiement de la 5G dans la Commune
Les lois cantonales et fédérales sont appliquées. Il n’y a plus de moratoire sur la 5G. Le
pouvoir communal n’est pas compétent.
Une mise à l’enquête est en cours sur la mise à disposition du clocher pour l’installation
d’une antenne Swisscom.

4.7 Gestion des déchets sur le territoire communal
Il existe sur le territoire communale 2 déchetteries qui sont ouvertes 5 jours chacune.
Il a été constaté que certains Eco points n’offrent pas suffisamment de catégories de
tri. Des améliorations sont prévues.
Il est prévu d’installer une compacteuse à déchets pour Bretaye.
Des recommandations ont été données par la Commune aux agences de location
afin de leur rappeler qu’il est indispensable de transmettre à leurs clients/locataires où
sont situés les Eco points utiles. Il n’existe pas de mesures particulières pour informer et
contrôler les Airbnb.
Le problème principal du tri mal effectué proviendrait principalement des gens non
informés.
Le nombre des sacs noirs est en baisse à Villars et ne devrait pas dépasser les 3 %. Des
pénalités sont appliquées dans le cas où ce pourcentage serait supérieur.

CONCLUSION
L’exercice du mandat de la CoGe a été facilité par les renseignements clairs fournis
par la Municipalité. L’examen des thématiques traitées par la Commission s’est fait
dans un esprit de rigueur et d’analyse. La CoGe en retire l’impression d’une gestion
maîtrisée de la Commune.
En conséquence, la CoGe recommande, à l’unanimité de ses membres, d’approuver
la gestion de la Municipalité pour l’année 2021.

Pour la Commission de gestion :
Bernard HUBER, président
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MOTION – POSTULAT INTERPELLATION
Actions menées par la Municipalité
Pas ou
peu

Partiellement
ou en cours

Réalisé

Année 2019
13.12 Interpellation de M. le Conseiller Stéphane
COSANDEY
concernant
le
Concept
énergétique de la Commune d’Ollon – Bilan
et perspectives

x

Année 2020
19.06 Interpellation de Mme Stéphanie GENOUD
intitulée « Sécurité des piétons pour atteindre
la gare de St-Triphon Village »

x

Année 2021
26.03 Interpellation de M. le Conseiller Julien
CORNAMUSAZ intitulée « Préservation du
Hameau de Bretaye »

x

26.03 Interpellation de M. le Conseiller Quentin
RACINE intitulée « Fiscalité communale
unique – Ce taux est-il une tare ? »
18.06 Motion de Mme la Conseillère Martine
SCULATI-COTTET intitulée « Un plan de mobilité
scolaire pour le bien-être et la sécurité de
tout un village et ses hameaux »
18.06 Interpellation de M. Romain BALMER intitulée
« Impôt sur les successions et les donations.
Exonérer les descendants en ligne directe ?»

x

x

x
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14.10 Interpellation de M. Léonard FARINE intitulée
« Villars station de ski modèle dans le
domaine de la gestion des déchets »

x

14.10 Interpellation de M. Emmanuel ESTOPPEY Refusé par
intitulée « Ollon – Villars s’engage pour le le Conseil
communal
climat »

Clé de lecture des actions menées par la Municipalité :
Pas ou peu : la Municipalité n’a pas donné suite à l’initiative individuelle à la date du présent rapport.
Partiellement ou en cours : la Municipalité a informé le Conseil de l’état d’avancement du traitement de
l’initiative individuelle.
Réalisé : la Municipalité a soumis son rapport au Président, le sujet a été mis à l’ordre du jour d’une séance
du Conseil et a été traité.

BILAN DES VŒUX PRECEDENTS
Conformément à l’art. 56 lit. b du règlement du Conseil communal, le bilan des suites

données par la Municipalité aux vœux et souhaits de ces dernières années est donné
sous forme de tableau avec les appréciations de la CoGe 2019. Ne figurent plus les
vœux qui ont été réalisés, sauf pour la dernière année écoulée précédant ce rapport.

Actions menées par la Municipalité
Pas ou
peu

Partiellement
ou en cours

Réalisé

VCG 2012
Traitement des déchets
2.

Présentation d’un projet pour la déchetterie et
la voirie de Villars.

Un préavis sera
présenté au
cours de la
législature
2021-2026
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VCG 2018
1.

Cette
demande sera
intégrée à la
révision
générale du
PPA des Hauts

La COGE souhaite une révision du règlement
communal concernant le PPA DES HAUTS
D'OLLON, règlement datant de 2006. Elle ne veut
pas que la reconstruction du chalet de Bretaye
en 2018 crée un précédent.

VCG 2019
2.

3.

4.

Informer régulièrement le Conseil communal des
démarches entreprises par la Municipalité
auprès des TPC pour résoudre les problèmes
identifiés liés à l’accueil des touristes à la Gare
de Villars et la gestion des bus navettes. Idem
pour ce qui concerne les améliorations qui
pourraient
être
apportées
à
l’offre
MobiChablais.

x

Mettre tout en œuvre avec les partenaires
économiques et touristiques pour que les
prestations "Free Access" et "Magic Pass" offrent
une cohérence au niveau de l’offre aux visiteurs
afin de renforcer l’attractivité du tourisme estival
en prenant en compte l’ensemble des acteurs
de la Commune d’Ollon.
Mettre en place à l'attention des touristes et des
résidences
secondaires
une
meilleure
information en lien avec la gestion des déchets
(sacs poubelle, moloks et déchetteries).

x

x
Une attention
sera donnée
auprès des
agences de
location

VCG 2020
1.

2.

Apporter un soin à l’entretien des bâtiments
communaux qui, ces dernières années ont pâti
des investissements importants réalisés pour les
infrastructures.
Au vu des frais engagés au niveau des
investissements
communaux
pour
les
infrastructures du Centre des Sports, la
Municipalité se doit d’insiste auprès de l’Office
du tourisme et de la direction du Centre afin
qu’ils fassent vivre ces infrastructures par une
recherche pro active de clients et offrent
régulièrement des promotions incitatives. Une
gestion globale de la station par la mise en
place de synergies entre ces deux entités paraît
indispensable.

x

x
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3.

4.

Pose de moloks pour l’aluminium et le PET dans
les Ecopoints (idem période Covid)

x

Rendre les toilettes du restaurant de Bretaye
opérationnelles dès l’ouverture du domaine
skiable. Elles doivent par conséquent être
contrôlées toutes les heures.

x
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Ollon, le 4 mai 2022 / BH / PA

REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX VŒUX & SOUHAITS DE LA
COMMISSION DE GESTION 2021 (CoGe)
A l’issue de son exercice, la CoGe exprime les vœux suivants et désire que :

1. Information sur le tri des déchets auprès des vacanciers et gérances.
Intégration d’un QR code renvoyant un plan de situation des points de tri de la
Commune.
Réponse : Le Service en charge des déchets se chargera de coordonner la
création dudit QR-Code à fixer sur les moloks, du plan ad’hoc et de
l’information, notamment auprès des agences de location.

2. À la fin de la législature, état des lieux sur la situation économique des vignes
communales et positionnement sur leur avenir.
Réponse : Conformément à la requête, la Municipalité présentera en fin de
législature un bilan général et son positionnement sur l’avenir des vignes
communales.

3. Communication régulière sur la 3ème correction du Rhône et ses impacts pour
la Commune.
Réponse : Une séance publique sera organisée dans le courant du mois de juin
prochain. Des informations à ce propos seront communiquées sur le site internet
www.ollon.ch et sur la page Facebook de la Commune.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE :
Le Syndic :
Le Secrétaire :

P. Turrian

Ph. Amevet
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