Ballaigues, le 19 novembre 2018

Rapport de la Commission de gestion
Ballaigues 2018

Au Conseil communal de Ballaigues,
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

La Commission de gestion s’est réunie le samedi 3 novembre en compagnie de la Municipalité dans
son intégralité afin d’examiner la gestion de l’année en cours et de visiter certains sites ayant subi
des modifications.
Elle tient à remercier la Municipalité pour les réponses claires et précises qu’elle a pu apporter aux
différentes questions qui lui ont été posées et remercie également M. Marc Michaud et Mme Sandra
Leresche pour leur collaboration.

Commentaires sur le rapport de la Municipalité
Suite à la présentation du rapport de gestion de la Municipalité le 28 mai dernier, voici ci-après
quelques informations complémentaires au sujet de ce dernier :
Le canton impose l’utilisation de certains logiciels spécifiques mais aucune subvention n’est octroyée
pour l’acquisition de ces logiciels ni même pour la formation du personnel.
Concernant les décorations florales de notre village, un budget de 1000.- environ est attribué pour
l’achat de fleurs, ce montant peut varier en fonction des aléas de la météo ou de diverses autres
raisons. Ces coûts sont reportés dans les comptes sous le No 354.313.0 « Fournitures d’entretien
pour tous les bâtiments + décoration ». Les heures de travail pour la mise en place et l’entretien ne
sont bien sûr pas comprises dans ce montant.
Rénovation du mur qui longe le chemin de la Combe au départ de Fontanasson, ce dernier est
communal et a été construit pour soutenir le talus au-dessus, il n’est pas utile pour le propriétaire du
champ et donc son entretien est à la charge de la commune. Pour les murs dont l’utilité profite
également au propriétaire, un arrangement quant à la répartition des coûts est proposé.
La commission a demandé pourquoi la subvention fédérale de Fr. 12'500.- pour la rénovation de la
Poyette n'avait pas été touchée bien qu'en 2017 la Municipalité nous avait annoncé qu'elle était
acquise. Au vu du planning et de la météo, les travaux ont commencé avant la confirmation officielle
depuis Berne. La facture jointe au dossier montre que les travaux ont commencé avant et en
conséquence la Confédération n’a pas versé la subvention attendue.
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Triage du Suchet
La commission de gestion a remarqué que les montants concernant l’exploitation, l'entretien des
routes, des pistes et la recette de vente de bois des forêts de Ballaigues dans le rapport de gestion de
la Municipalité ne correspondaient pas avec ceux des comptes communaux 2017. Elle a demandé des
explications supplémentaires pour comprendre cette différence.
Les montants que l’on trouve dans le rapport de gestion sont ceux qui ont été communiqué par
l’entreprise forestière et qui ont donc été facturés à la commune. Les comptes communaux ne
contiennent pas uniquement les chiffres du Triage du Suchet / Boiscom / Equifor mais également
d’autres factures reçues directement à la commune, des mouvements porté sur une autre année et
des frais pour des travaux qui n’ont pas été exécuté par ces associations mais par exemple par la
Commune d’Agiez pour l’entretien du sentier des gorges ou par Signal SA pour la signalisation des
forêts.
La Municipalité nous a présenté les justificatifs pour le détail des comptes.

Secrétaire communale
La commission de gestion profite de ce rapport pour adresser ses sincères félicitations à Mme Sandra
Leresche pour l'obtention de son brevet fédéral de spécialiste en administration publique et de la
remercier car elle est toujours très disponible et accueillante lorsqu'on se présente au guichet
communal, ce qui est une belle carte de visite pour notre commune.
Pour rappel Mme Leresche a commencé à la commune comme boursière en 2002. Elle est secrétaire
communale depuis 2011. Elle travaille à 100% depuis cette année, l'augmentation de son poste n'est
pas dû à l'obtention de son nouveau diplôme mais à l’augmentation toujours plus importante de la
charge administrative.
Mme Leresche, sur les encouragements de la Municipalité, a commencé en 2013 une formation de
cadre en administration communale dont elle a obtenu en 2015 son diplôme. Pendant cette
formation, elle a été informée que la 1ère volée pour la formation du brevet fédéral de spécialiste en
administration publique serait mise sur pied en 2017. Elle a donc profité de son organisation bien
rythmée entre famille- travail -étude pour continuer à se former.
Ce brevet lui a apporté de meilleures connaissances sur l'aménagement du territoire, les permis de
construire et tout ce qui concerne les bases légales. Elle a fait son travail de brevet sur la
réhabilitation de la Step, sujet d'actualité pour notre commune. Nous lui avons demandé de décrire
son travail en 3 mots : varié, intéressant et élargi.
Comme il y a eu quelques échos dans la presse concernant la formation de cette première volée ,
Mme Leresche a donc été sollicitée par d'autres secrétaires communaux pour avoir un avis ou un
conseil.
La Municipalité a financé ses deux formations ce qui a donc entrainé la signature d’une convention
qui règle les diverses modalités de remboursement dégressif en cas de départ avant le délai fixé. La
Municipalité s'est basée sur un canevas déjà existant pour établir ces conventions.
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Lors de notre rencontre avec la Municipalité nous avons pu constater qu'ils sont bien conscients de la
chance qu'ils ont d’avoir une personne qualifiée et méthodique qui les accompagne dans leurs
fonctions.
La Municipalité a aussi souligné que le boursier se formait régulièrement et qu'il est à la pointe de
son métier car maintenant il ne faut plus seulement être comptable mais il faut avoir fait des études
supérieures pour appréhender au mieux la complexité d’une comptabilité communale. Elle a rappelé
que Mme Olivieri avait également augmenté son pourcentage.

Subventions pour la réparation du toit de la maison de commune
Les travaux sont finis depuis le printemps 2018, les locataires ont bénéficié d’une suspension de loyer
durant trois mois en raison des travaux car ils ont dû quitter le logement durant plusieurs semaines.
Les locataires sont satisfaits du résultat. M. Faivre nous a informé que toutes les factures ont été
réglées par la trésorerie courante.
L’assurance bâtiment a versé 50'000.- moins 1’000.- de franchise. Le dossier pour l’octroi de la
subvention pour l’isolation du toit a été fait et transmis au canton, la procédure est actuellement
toujours en cours. Ce montant sera reporté dans les comptes de l’année de réception de celle-ci.

Liste des associations inter-communales concernant la commune
La commission de gestion a jugé utile de vous récapituler les différentes associations intercommunale afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble. A noter que la responsabilité engagée de la
commune n’est pas la même selon les associations, le pouvoir de décision varie également, il dépend
directement de la taille de l’association. Il est en effet très important que les délégués tiennent
régulièrement informés les conseillers communaux de leur participation aux séances et sur la gestion
de ces dernières

1 Ascovabano : Association scolaire Vallorbe Ballaigues Vallon du Nozon
Membre : Ballaigues, Bofflens, Bretonnière, Croy, Juriens, La Praz, Premier, Romainmôtier, Vallorbe,
Vaulion.
Buts : Pourvoir aux besoins de la scolarité obligatoire à la charge des communes pour les degrés
enfantine, primaire et secondaire, des enfants domiciliés sur le territoire des communes associées.
En particulier avec la mise à disposition et la gestion des locaux et installations nécessaires à
l’enseignement ainsi que les transports scolaires, les devoirs surveillés, les réfectoires et l’accueil
parascolaire des élèves.
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2 ORPC : Organisation régionale de la Protection Civile du district du Nord vaudois
Membres : 73 communes du district Jura Nord Vaudois.
Buts : Protection de la population contre les accidents et catastrophes ou dégâts naturels. En cas de
situation urgente, remise en état et intervention en faveur de la collectivité.

3 SDIS Vallorbe-Région : Service de défense contre l’incendie et de secours
Membres : L’Abergement, Ballaigues, Bretonnière, Les Clées, Lignerolle, Premier Vallorbe, Vaulion
Buts : Organisation du fonctionnement Vallorbe-région contre l’incendie, les secours en cas de
dommage causés par le feu où les éléments naturels ou d’autres situations présentant un caractère
d’urgence.

4 ARAS/JUNOVA : Association régionale d’action sociale du Jura Nord Vaudois
Membres : 73 Communes du district Jura Nord Vaudois.
Buts : Offrir une plateforme unique de services liés aux affaires sociales et familiales
Dont dépendent ci-après :
-

AJE/AJOVAL (Accueil de jour de l’enfance réseau Orbe- la Vallée)
Buts : renseignements sur les possibilités d’accueil, les tarifs en vigueur, le règlement
régissant le contrat de prestations

-

CSR (Centre social régional Jura Nord Vaudois)
Buts : conseils pour résoudre différends problèmes sociaux, aides financières, mesures de
réinsertion socioprofessionnelle, aide administrative

-

AAS (agence d’assurance sociale du Jura Nord Vaudois)
Buts : renseignements sur l’AVS/AI ainsi que leurs prestations complémentaires, Les
prestations complémentaires familiales (PCfam), allocations maternité ou familiales, droit
aux subsides de l’assurance maladie de base et les prestations rente-pont.

5 AVASAD/ASPAMAD/ CMS : (association pour la santé, la prévention et du
maintien à domicile du Nord Vaudois)
Membres : 105 communes du district Jura Nord Vaudois et de l’ancien district de Cossonay.
Buts : mettre en œuvre sur son territoire la politique d’aide et de soins à domicile ainsi que les
mesures en matière de promotion de la santé et de prévention mise en place par l’AVASAD sur
l’ensemble du territoire vaudois.

6 Groupement Forestier du Triage du Suchet / Equifor / BoisCom
Membres : Orbe, Rances, Lignerolle, Ballaigues, Montcherand, Valeyres-sous-Rances, Sergey,
L’Abergement, Les Clées et l’Etat de Vaud.
Buts : Assurer la gestion, la coordination ou la réalisation de travaux forestiers ou annexe. Exploiter
de manière rationnelle, efficiente et durable les forêts de ses membres sous la responsabilité d’un
garde engagé par le groupement.
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Tableau Récapitulatif des Associations Inter-communales

Communes membre
Siège
Codir
Délégué

ASCOVABANO

ORPC

SDIS

ARAS/JUNOVA
AJE/AJOVAL
CRS jura nord vaudois

AVASAD
CMS

10
Vallorbe
10 municipaux

73
Orbe
9 municipaux

8
Vallorbe
4 municipaux

73
Yverdon
9 Municipaux

105
Montagny
9 (5 Municipaux + 4
privés)

-

G. Poncet

-

C. Nyffenegger

Commission
Administrative
Délégué
Conseil
communal
Délégué

TRIAGE DU SUCHET
Equifor
BoisCom
9
L’Abergement

3 (garde forestier, 1
municipal, secrétaire
comptable)
inter-

Suppléants

26

73

8

73

2
R. Durussel /
président CI
S. Erbeau
2
F. Santschi
F. Guillaume

1
V. Santschi

1
C. Nyffenegger

1
C. Nyffenegger

1
P-A Nyffenegger

1
J-F Faivre

1
J-F Faivre

Assemblée Générale

105

Délégués
Suppléants
Cogest
Délégué
Nbr de Voix pour
Ballaigues

3 + 2 suppl.
R. Darbellay
3

5 + 2 suppl.
2
1 par 1000/hab.

3 + 2 suppl.
2
1 par 1000/hab.

3 + 2 suppl.
1
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1
C. Nyffenegger
1
J-F Faivre
5+5 suppl.
10

9 municipaux +Etat de
Vaud
1
G. Poncet
1
T. Maillefer
3 + 2 suppl.
1

Nbre de Voix Total
Séance annuelle
Approbation
des
comptes
Vérification
des
comptes

26
2
Par le CI

133
2
Par le CI

12
6
Par le CI

218
8
Par le CI

Entre 600 et 700
1
Par L’AG

9
5
Par l’AG

Par la Cogest
Par une
Fiduciaire
Par le Préfet

Par la Cogest
Par une
Fiduciaire
Par le Préfet
Par Le DIS*
Transmis à la
Municipalité
-

Par la Cogest
Par une
Fiduciaire

Par la Cogest
Par une Fiduciaire
Par le Préfet

Par la Cogest
Par une Fiduciaire
Par le Conseil d’Etat

Par la Cogest
Par une Fiduciaire

Transmis à la
Municipalité
-

Transmis à la¨
Municipalité
-

Transmis à la
Municipalité
-

29'114 CHF

177'832 CHF

99’417CHF

Rubrique 65

Rubrique 72 + 73

Rubrique 73

Transmis à la
Municipalité
92'000 CHF
(BoisCom)
40'121 CHF
Voir commentaire
Rubrique 32

24 juin 2013

4 octobre 2010

-

5 déc.2008

16'200 CHF

-

-

Visibilité
des
Transmis à la
comptes
Municipalité
Cautionnement
1'175'137 CHF
Solidaire
Participation
431'809 CHF
19'829 CHF
communale
Report dans comptes
Rubrique 52
Rubrique 66
communaux
Statuts votés par le
9 nov.2009
22 mai 2017
conseil
Revenu des
82'267 CHF
Selon utilisation
Locations à ces
par l’ORPC
Associations
Vente Bois
*DIS : département des institutions et de la sécurité

63'690 CHF

Quelques informations complémentaires :
-

-

Les montants du tableau concernent l’exercice 2017 selon entretien avec Marc Michaud boursier communal
L’ARAS/JUNOVA, L’AJE/AJOVAL et le CRS ont chacune leur fonctionnement propre avec des comptes séparés mais les mêmes communes membres
Les montants concernant ces associations sociales sont fortement variables d’une année à l’autre, ils dépendent de la répartition selon l’utilisation comme
par exemple du nombre d’enfant dans les crèches, de bénéficiaires, du barème fiscal et de la péréquation.
L’ASPMAD le nombre de voix total varie en fonction du nombre de délégués représentants les communes et de représentants civils présents lors de
l’assemblée. Les communes disposent de 10 voix et les civils d’une seule voix.
Le triage du Suchet, Equifor et BoisCom ont chacune leur comptabilité propre. M. Gilbert Poncet est président de la société Equifor
Participation fixe au salaire du garde, les autres charges sont déterminées par l’activité économique.
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Énergies renouvelables.
À la suite de l’intervention du Conseiller M. Raymond Durussel lors d’une précédente séance
communale sur le fond Actif crée par VO énergies pour des projets énergétiques la commission de
gestion a demandé à la Municipalité si une approche a été envisagée pour un projet durable. Ce fond
a été créé pour des projets conséquents tels que ; couverture d’un toit complet en panneau solaires,
création d’une centrale de chauffe au bois ou biogaz etc... Ce genre de projet n’est pas prévu pour le
moment, bien qu’une approche ait été faite auprès de l’entreprise Sirona Denstply concernant un
éventuel partenariat sur leur projet de carports solaire pour le parking. Cette dernière n’était pas
intéressée.
Une commune comme Ballaigues devrait être en mesure de prendre la transition énergétique
comme fil conducteur dans la réalisation de ses divers projets. Les communes jouent un rôle clé dans
cette mise en œuvre et doivent faire office de modèle. La commission de gestion aimerait voir une
avancée sur ce point.
Des essais non concluants ont été effectué en 2017 sur l’éclairage public afin de passer en LED. Par la
suite, dans le courant 2018 un contact a été pris avec la société Smart Swiss, une solution a été
trouvée afin d’éviter le changement complet et onéreux de nos lampadaires qui sont encore en bon
état. Cette solution nécessite juste une modification de l’alimentation des luminaires et un échange
de l’ampoule par une autre de type LED.
Un essai concret va être effectué prochainement sur 2 ou 3 lampadaires comme test et permettra de
chiffrer le prix de l’investissement. Si ces essais sont concluants, une modification des autres
luminaires serait envisageable. La facture électrique de notre éclairage public se chiffre à environ
16’000.- CHF par année (ce qui n’est pas énorme). On sait que l’économie avec la technologie LED est
de 1/3 de la consommation, cela ferait une économie d’environ 5'300.- CHF par année. Il ne reste
plus qu’à connaître l’investissement pour la transformation des lampadaires.
Des lampadaires complets neufs de type LED vont être installés au chemin des Communs et aux
Champs aux Oyes en lieu et place des actuels, ces derniers sont obsolètes.
On nous informe aussi que le parking qui se situe derrière le nouveau bâtiment de la Croix d’Or va
être équipé d’une borne de charge pour véhicule électrique, avec possibilité d’agrandissement par la
suite. Un bon point pour notre futur hôtel-restaurant !
Concernant les éoliennes, le dossier est parti au canton qui l’a transmis à Berne. L’Office fédéral de
l’environnement a donné une réponse positive. Maintenant le canton doit traiter les oppositions
(Suisse et Française). Ce qui finira très probablement au Tribunal Cantonal suivi du Tribunal Fédéral.
Début du projet en 2008 pour espérer, peut-être, une mise en œuvre aux environs de 2023. Nous
pouvons constater la lenteur du système et la facilité des opposants à retarder un projet important
plébiscité par la majorité du peuple.
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Entretien des cours d’eau
En 2017, 42'574.- CHF ont été alloués pour le ruisseau de la
Combe à la suite des multiples débordements engendrés par
une dégradation de la cunette en béton (demi-tuyau) et par la
végétation.
Nous avons été sur place constater le travail forestier effectué
et le changement des cunettes.
Les coupes de bois ont permis d’accéder aux différents endroits
de réparation, de stopper le développement des racines des
arbres qui détérioraient la cunette et d’éviter les amas de
branches qui boucheraient le ruisseau.
Une subvention de 52% du prix total nous a été versée par le
Département Général de l’environnement.

Explications sur les préavis
Le préavis municipal pour le projet d'amélioration structurelles des alpages n'a pas pu être réalisé
cette année. La commission s’est interrogée au sujet de la durée de validité des préavis.
Il n'y a rien dans la loi pour la durée de la validité d'un préavis mais parfois il faut le refaire car les
montants ne sont plus les mêmes. L'argent est demandé que lorsqu'on en a l'utilité, c'est pour cette
raison que les emprunts sont différés. L'argent n'est pas perdu mais il ne peut pas être utilisé pour
autre chose.
Il est à noter qu'un préavis peut être abandonné avant son acceptation si la Municipalité constate
qu'il manque des informations ou si elle constate une irrégularité.

Croix d’Or
La commission de gestion a voulu connaître l’état d’avancement de la rénovation de la Croix d’Or. Le
Municipal en charge, M. Jean-François Faivre, tient informé régulièrement le Conseil de l’état des
travaux et des attributions des chantiers, nous le remercions.
Beaucoup de chantier sont en cours et devraient bientôt se terminer (carrelage, platerie, fauxplafonds). Le chauffage est maintenant posé et devrait fonctionner avant l’arrivée du froid. Les
fenêtres sont posées et le bâtiment peut maintenant être fermé.
Par rapport au planning initial, le retard est principalement dû à de gros imprévus suite à l’adaptation
des normes qui n’étaient pas prises en compte dans le préavis. Des coûts supplémentaires sont à
prévoir, la réserve mise dans le préavis ne va pas suffire à couvrir ces frais. Le préavis est basé sur
une estimation et ne peut pas prévoir toutes les surprises que des travaux dans un bâtiment ancien
peut révéler. Le budget de la réserve a été défini en fonction des estimations et n’a volontairement
pas été gonflé exagérément. Le but de la Municipalité a été de faire les travaux correctement ce qui
amène une plus-value au bâtiment mais forcément engendre également des coûts.
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La commission de gestion a demandé quelle a été la démarche pour l’attribution des travaux de la
cuisine. Pour un restaurant, la cuisine est importante elle est conçue par un dessinateur
professionnel afin de bien gérer l’espace à disposition ainsi que les besoins spécifiques d’une cuisine
professionnelle. Un projet a été conçu pour un montant d’env. 143'000.- CHF, ce dernier est
légèrement supérieur au budget prévu qui est d’env. 130'000.- CHF.
La société Recatec à l’origine du projet est une entreprise régionale spécialiste dans les cuisines
professionnelles, elle jouit d’une bonne réputation, le montant de leur offre est relativement proche
du budget, la Municipalité lui a attribué le projet selon une procédure de gré à gré. Le futur tenancier
n’est pas intervenu dans le choix de la cuisine.
La commission de gestion se réjouit d’aller tester les plats qui sortirons de cette nouvelle cuisine.

Nouvelle façade de la Croix-d’Or

Salle à manger

Ventilation respectant les normes actuelles

Les murs ne sont pas droits, le toit a été adapté
pour respecter l’harmonie
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Chambre « rustique » sous le toit.

Mur de la terrasse sans fondation

Etat du projet d’une usine à kebab dans la zone industrielle
La mise à l’enquête est en cours de traitement au canton. La Municipalité a fait opposition à la
construction d’un restaurant attenant à l’usine pour les raisons suivantes : Augmentation de la
circulation et manque de places de stationnement. Selon le règlement du PPA, il faut une dérogation
pour ouvrir un restaurant dans une zone industrielle. Les habitants des alentours craignent le bruit et
les odeurs que cette usine pourrait engendrer. M. le Syndic nous rappelle que les bruits et les odeurs
doivent rester dans les limites prévues par la loi. La Municipalité traitera les oppositions dès le retour
du dossier du canton. Par la suite, le promoteur pourra procéder à une mise à l’enquête
complémentaire avec des plans modifiés.

Caution pour la location des salles
Nous avons demandé des explications sur les cautions demandées lors d'une location de salle. En
effet à la suite d’un incident survenu il y a quelques années, la Municipalité a décidé de mettre une
caution au cas par cas sur les locations des salles. En effet si un jeune loue une salle, il devra payer
une caution avant la location. Cette dernière lui sera remboursée si la salle est rendue en bon état.
Une caution est également requise lors de locations à des personnes inconnues ou non domiciliées
dans la commune, pour information ces demandes externes sont en augmentation. La présence d’un
d'adulte peut être exigée si une salle est louée par un mineur.
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Serrures Salto
Les comptes 2017 font état au poste « Entretien des bâtiments (Salto) » d’un montant de 20'594.CHF. La commission de gestion constate que contrairement à ce que le budget 2017 annonce, des
investissements pour la pose de nouvelles serrures vont encore se poursuivre en 2018 et 2019.
Quelques nouvelles portes sont équipées chaque année mais la plus grande partie de remplacement
devrait se terminer l'année prochaine.
Actuellement, quelques 180 portes sont équipées et 315 badges sont en circulation. Le système
donne entière satisfaction, il permet une gestion des accès centralisée et flexible, offre la possibilité
d’audit et permet de désactiver les badges s’ils ne sont pas récupérés. Les premières piles des
serrures ont été changées en conformité avec les attentes.
Avec le système Salto, il n’y a pas de frais de licence récurent. Il y a un investissement de base à faire
mais c’est extrêmement pratique par la suite.

Conclusion
La Commission de gestion constate avec plaisir que la Municipalité met tout en œuvre pour gérer
notre commune dans de bonnes dispositions et qu’elle a su s’entourer de personnes compétentes
pour les accompagner dans leur mandat., en effet un personnel bien formé est une réelle plus-value
pour notre commune.
Nous encourageons la Municipalité à maintenir une ouverture sur les économies d’énergies et les
améliorations énergétiques dans la réflexion des projets en cours et futurs car demain n’est pas un
autre jour, demain c’est notre empreinte.
Nous remercions la Municipalité pour leur engagement constant, leur motivation et leur entente
cordiale.
La Commission de gestion demande au Conseil communal de prendre acte de son rapport.
La Commission est composée de Mesdames et Messieurs :
-

Sylvia Erbeau
Sonia Guédat
Caëcilla Wyden
Emilien Poncet
Stéphane Rose, Président
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