PV N° 13

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DE BALLAIGUES
DU 12 FEVRIER 2018

L’appel nominal indique la présence de 30 conseillères et conseillers. Les noms et prénoms des
conseillères et conseillers présents figurent sur le livre nominatif des présences tenu par les
scrutateurs. Le quorum réglementaire étant atteint, M. Samuel Maillefer, Président, ouvre la
séance à 20h15. Débattons en bonne intelligence avec l’estime de chacun et le respect des
opinions.
L’ordre du jour, modifié comme suit, est adopté :
1. Mécanismes péréquatifs et conséquences de RIE III pour la Commune de Ballaigues, par
Monsieur Gianni Saitta, conseiller en gestion stratégique et financière UCV
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017
3. Communications de la Municipalité
4. Communications des représentants aux associations intercommunales
5. Préavis municipal relatif à l’aménagement de l’entrée Est, volet financier
6. Propositions individuelles et divers

1. Mécanismes péréquatifs et conséquences de RIE III pour la Commune de
Ballaigues, par Monsieur Gianni Saitta, conseiller en gestion stratégique
et financière UCV
Pour commencer, M. le Président Samuel Maillefer, souhaite la bienvenue à M. Gianni Saitta,
au boursier communal, M. Marc Michaud ainsi qu’à son collègue de La Sarraz.
M. le Syndic Raphaël Darbellay remercie M. Saitta d’avoir fait le déplacement afin de présenter
la situation financière de la Commune ainsi que la péréquation. En effet, les aspects de la
répartition financière au niveau cantonal ont toujours soulevé des questions. Afin de vulgariser ce
système péréquatifs, il était nécessaire de faire appel à un spécialiste.
La parole est donnée à M. Gianni Saitta.

2. Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2017
Le procès-verbal est accepté, sans avis contraire, avec 4 abstentions.
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3. Communications de la Municipalité
M. le Syndic Raphaël Darbellay communique les points suivants :
Personnel
Il est désormais possible d’atteindre chaque municipal à la même adresse, comme ci-dessous :
prénom.nom@ballaigues.ch
Le taux d’occupation de la secrétaire communale a augmenté de de 80% à 100% en raison d’une
augmentation de demandes (téléphones, guichet, etc..) depuis la fin de l’année 2017.
Quant à sa remplaçante, la secrétaire du contrôle des habitants, son taux a été augmenté de
50% à 60%.
De ce fait, cela a une incidence sur les comptes 2018. Le montant s’élève à environ CHF 37'000.sur la masse salariale.
Jura Rosaly
Le contrat entre l’EVAM et la Fondation Grain de Blé sera terminé à la fin du mois de juin. En ce
moment, 28 résidents sont encore présents.
Musée de Vevey
Le premier appareil photo reflex, Alpa, est né à Ballaigues. L’intégralité de tous les produits Alpa
était la propriété de Me Bourgeois, avocat à Lausanne et enfant de Ballaigues. Ce dernier a
souhaité la vendre au Musée de photographie de Vevey. La valeur de la collection est de
CHF 380'000.-. La transaction s’opérera à hauteur de CHF 250'000.-. Cet argent est récolté
auprès de fondations ainsi que de l’Etat. La Commune de Ballaigues a été sollicitée et comme le
budget de la Commission culturelle n’a pas été entièrement utilisé en 2017, la Municipalité a
décidé de donner CHF 5'000.-. Une lettre de remerciements a été reçue le 12 février.
M. le Municipal Gilbert Poncet annonce que suite à la tempête du 3 janvier, 2'000 m3 de bois
ont été renversés sur le territoire du Triage. La plus grande proportion concerne les territoires de
Ballaigues et Lignerolle. Les travaux sont en cours.
M. le Municipal Christian Nyffenegger répond à la question posée par M. Pierre-Luc Maillefer
lors du dernier Conseil concernant l’enquête de satisfaction auprès des aînés bénéficiant du
CMS. Il informe donc que le résultat de cette enquête est visible sur le site internet de l’AVASAD.
Celui-ci ne dépend pas que des bénéficiaires ballaiguis mais d’un ensemble régional.
M. Gilbert Poncet et lui-même ont participé, le samedi 27 janvier dernier, au rapport annuel du
SDIS et des interventions réalisées durant l’année écoulée. Le Major Luigi Fiorito, Commandant
du SDIS Vallorbe région, a passé le témoin au nouveau Commandant, M. Marc René-Christen.
Le SDIS a dû intervenir à plusieurs reprises suite aux tempêtes en début d’année.
M. le Municipal Thomas Maillefer fait part des informations suivantes :
Voirie
Un nouveau véhicule Nissan Navara a été acheté pour remplacer le Mazda. Cet achat, prévu au
budget 2018, s’élève à CHF 30'000.-.
Routes
D’importants travaux d’entretien sur la route RC 251 – les Grands-Bois entraînent la fermeture de
la route sur le tronçon – section croisée des Clées et Le Day du 5 mars au 16 novembre 2018.
Une déviation sera mise en place par la route RC 252 Lignerolle-Ballaigues avec maintien de la
limitation à 28 tonnes. Une information est publiée dans la presse à ce sujet.
Travaux
VOE entreprendra la réfection de la conduite de gaz sur la partie Ouest du chemin de Beau-Site,
une fouille est planifiée sur le bord de la route. Il n’y aura pas de fermeture à la circulation.
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M. le Municipal Jean-François Faivre prend la parole au sujet de la Croix d’Or. Voici ci-dessous
la liste des adjudications à ce jour, depuis décembre :
Maçonnerie-Béton : Bollini SA à Baulmes
Ferblanterie-Couverture : Hegg Sàrl à Vallorbe
Menuiserie extérieure (fenêtres et portes) : Dériaz SA à Baulmes
Chapes : Laik SA à Forel-Lavaux

4. Communications des représentants aux associations intercommunales
Néant.

5. Préavis municipal relatif à l’aménagement de l’entrée Est, volet financier
M. le Municipal Thomas Maillefer donne lecture du préavis dont voici ci-dessous un extrait (le
but).
« Dans le but de compléter et de terminer les travaux de réfection de la traversée de Ballaigues
réalisés ces dernières années, la Municipalité de Ballaigues a établi un projet de réaménagement
de l’entrée Est de la localité le long de la RC252B-P.
Les objectifs de ce projet visent à :
- Réaménager le carrefour « Vielle Route » et l’arrêt de bus
- Modérer la vitesse à l’entrée Est
- Préparer la future desserte à la zone industrielle de la Fin, en particulier pour le transport PL
Le préavis n°10 du 10 avril 2017 traitant « la Fin » ainsi que des travaux liés au réaménagement
de la chaussée de l’entrée Est du village a été accepté lors de la séance du Conseil communal
du 22 mai 2017, nous exposons ici les travaux projetés et acceptés et sollicitons par ce préavis le
crédit d’ouvrage pour la réalisation du projet routier. »
En conclusion, la Municipalité demande au Conseil communal :
- d’autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux de réaménagement du carrefour de la
Vielle Route et de la réfection de la chaussée, entrée Est de la localité
- de lui accorder dans ce but un crédit de CHF 1'285'000.- de financer ce montant de la manière suivante :
a. CHF 180'000.- par une subvention estimée du Canton
b. CHF 1'105'000.- par la trésorerie courante ou par un emprunt aux meilleures conditions du
marché
- d’amortir l’investissement net de CHF 1'105'000.- sur une période de 30 ans, à raison de
CHF 36'840.- par année, la première fois au budget 2019, par les comptes d’amortissements
usuels en fonction de la répartition finale de l’investissement net entre les chapitres 430, 460 et
810.
M. le Président nomme la Commission des finances. Celle-ci rapportera sur ce prévis lors de la
séance d’avril.
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6. Propositions individuelles et divers
M. Pierre-Luc Maillefer, au nom de la Commission chargée d’étudier le préavis du projet « Bel
Coster », commente une feuille distribuée à tous les conseillers. Celle-ci présente des sites
éoliens à moins d’une heure de route de Ballaigues. Libre à chacun de les visiter. Il ajoute que la
Commission est à l’écoute des conseillers communaux et que les questions et remarques sont
acceptées jusqu’au 21 février 2018.
Mme Sonia Guédat Leresche annonce que l’année 2018 sera l’année de la culture. De ce fait,
la Commission culturelle a décidé d’organiser une journée sous le thème « Le chemin des
passionnés » le 8 septembre 2018. Il y aura une séance d’information le 22 mars à 20h15 au
CeVi. La Commission fait appel à toutes les personnes qui ont soit un talent caché, un atelier
chez eux ou une passion.
De plus, elle rappelle que la pièce de théâtre, organisée par les familles Leresche et Moser, aura
lieu le 24 février à Ballaigues et le 24 mars à Vallorbe.
M. Joël Guillaume demande quelle est l’utilité des nouvelles barrières qui se trouvent aux
entrées de la semi-autoroute.
M. le Municipal Thomas Maillefer répond que la Municipalité n’a pas été informée directement
car il s’agit de l’OFROU. Il suppose qu’elles sont là en cas d’accident afin de fermer la route et
d’éviter de mettre en place des barrières provisoires.
M. Nathanaël Bourgeois rebondit sur le sujet de la fermeture de la route des Grands-Bois. Il
demande si la Municipalité a des informations sur l’intensité des travaux finaux de la semiautoroute. Est-ce que ces travaux et ceux des Grands-Bois ont été coordonnés ? Si ce n’est pas
le cas, le trafic sera surchargé à Ballaigues.
M. le Municipal Thomas Maillefer répond que malheureusement la coordination n’est pas le
point fort entre le Canton et la Confédération. Les travaux des Grands-Bois ont déjà été
repoussés d’une année ou plus en fonction des travaux sur la semi-autoroute. Il n’est désormais
plus possible d’attendre. Il y aura des collusions entre ces fermetures.
La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance sans contre-appel, à 21h50.
La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 12 mars 2018 à 20h15, au CeVi.
Étaient absents et excusés : Mmes et MM. Liliane Leresche, Barbara Maillefer, Raymond
Durussel, Emilien Poncet et Eric Jeanneret.

Ballaigues, le 14 février 2018.

Le Président :

La Secrétaire :

Samuel Maillefer

Rachel Loeffler
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