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Préavis municipal 02/2022
Rapport de gestion 2021
Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 93c de la loi sur les communes (LC) la Municipalitévous soumet le rapport
de gestion 2021 pour la commune de Vucherens.

1. Administration générale
Autorités
Municipalité
Syndic

Denis Grosjean jusqu'au 30 mars 2021
Etienne Cherpillod dès le 1erjuillet 2021

Vice-Syndic

Etienne Cherpillod jusqu'au 30 juin 2021

Urbain Cherpillod dèsle 1erjuillet 2021
Municipaux

Rémy Favre jusqu'au 30 juin 2021
Urbain Cherpillod
Frédérique Plasschaert Marengo dès le 1er juillet 2021
Jean-François Perroud dès le 1er juillet 2021

Valérie Hirt dès le 1erjuillet 2021
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Durant ses séances hebdomadaires, la Municipalitéa géré les affaires de la Commune notamment les
dossiers de police des constructions, de mise à l'enquête, des finances, de police, des transports, de la
gestion de l'eau ainsi que ceux émanant des habitants. Par ailleurs, la Municipalité suit les dossiers
venant du Canton et ceux traités dans le cadre des associations intercommunales.
Les activités en quelques chiffres

<^43 séances de municipalité
^ 6 permis de construire délivrés
v 5 permis d'habiter/d'utiliserdélivrés
^ 10 autorisations municipales délivrées pour constructions de minime importance
^ 5 demandes POCAMA(demande à la Police- pour manifestations)
^ 2 demandes de naturalisation débutées/traitées en 2021

^ l'IlO pages de courriers sortants/tous-ménages/etc.
Préavis au Conseil communal

Le Conseil communal a voté les préavis suivants :
Préavis01/21

Rapport sur les comptes 2020

Approuvé par le CC le
01. 06. 2021

Préavis02/21

Rapport de gestion 2020

Approuvé par le CC le
01.06. 2021

Préavis03/21

Demande de crédit d'étude de CHF 128'SOO. - pour la
transformation de ['ancienne maison Lorini, propriété communale
depuis le 01. 10. 2020 et la construction d'une chaufferie à
plaquettes de bois.

Approuvé par le CC le
01. 06. 2021

Préavis04/21

Demande de crédit de CHF 40'OQO. OO pour le remplacement des
luminaires par des LED situés le long de la RC636 en traversée de

Approuvé par le CC le
01. 06. 2021

localité

Préavis05/21

Autorisations générales pour la législature 2021-2026

Approuvé par le CC le
05. 10. 2021

Préavis06/21

Vacations et indemnités pour la législature 2021-2026

Approuvé par le CC le
05. 10. 2021

Préavis07/21

Arrêtéd'imposition pour l'année 2022

Approuvé par le CC le
05. 10. 2021

Préavis08/21

Demande de crédit de CHF 35'OOO. QO pour la mise sous terre d'un
tronçon de ligne d'éclairage public et le remplacement de 7 mâts
le long de la RC636 suite à deux accidents

Amendé puis approuvé
par le CCle 05. 10. 2021

Préavis 09/21

Compléments au budget 2021

Approuvé par le CC le
05. 10. 2021

Préavis10/21

Budget de fonctionnement pour l'année 2022

Approuvé par le CC le
07. 12. 2021

Préavis 11/21

Fixation des plafonds en matière d'endettement et de risques
pour cautionnement pour la législature 2021-2026

Approuvé par le CC le
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07. 12. 2021

Introduction
Ayant débuté en 2020, la pandémie de coronavirus a passablement perturbé la vie quotidienne de tout
à chacun en 2021. Le bureau communal, la déchetterie, les séances du Conseil communal et de la
Municipalité ainsi que les différents services communaux ont pu être maintenus avec la mise en place
de mesures sanitaires adéquates.
Au niveau des manifestations publiques ces dernières ont pu à nouveau avoir lieu dès le milieu de
l'année 2021 sous réserve du respect des mesures sanitaires évoluant de mois en mois. Ainsi la
traditionnelle fête du premier août a pu avoir lieu suivie de la fête de l'Abbaye les 6-7-8-9 août.
Le 6 octobre, les Aines de Vucherens détenteurs d'un Pass COVID ont répondu présent en nombre pour
participer au repas annuel qui, cette année, s'est tenu à ta salle communale en toute convivialité. La
fin d'année a été rythmée par la soirée loto le 13. 11 organisée par la Jeunesse ainsi que les
traditionnelles "Fenêtres de l'Avent" qui cette année se sont toutes déroulées à l'extérieur, COVID
oblige.
Comme l'année passée, compte tenu des limitations drastiques imposées notamment aux
restaurateurs, la Municipalité a décidé de maintenir son soutien au tenancier des Trois Suisses en
offrant des diminutions de loyers en début d'année.

1. Administration

Autorités
Cette année 2021 a également été marquée par les élections communales qui ont entraîné un
important renouvellement des autorités tant au sein des membres du Conseil communal que de la
Municipalité.

Transports
Dès le 12 décembre 2021, CarPostal a repris la concession des lignes de bus de la région.
Les lignes de bus desservant notre village sont :
.
10. 362 Moudon - Epalinges, Croisette : desserte des arrêts Closy et Village,
.
10. 365 Moudon - Forel - Savigny- Lausanne, Sallaz : desserte des arrêts Closy et Village,
.
10. 366 Montpreveyres - Syens : desserte des arrêts de Village, Eglise et La Râpe.

Informatique
Suite au développement du nombre de cyberattaques envers les institutions de notre pays, la
Municipalité a pris des mesures pour veiller à la mise à jour régulière du système informatique et a
mandaté une entreprise partenaire de l'UCV pour un audit sécurité informatique qui va se dérouler
sur plusieurs mois entre 2021 et 2022.

2. Finances
En 2021, le résultat final, après écritures de bouclement, dégage un excédent de revenus de
CHF llû'668. 42. Le budget prévoyait un excèdent de charges de CHF 54'651. -.
Ce résultat positif est composé d'importantes rentrées fiscales (notamment au niveau des gains
immobiliers, des droits de mutations et des impôts des personnes physiques et morales) et est lié à la
diminution des arriérés d'impôts.
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Taux d'imposition
Pour 2021, le taux d'imposition est resté à 77% du taux de base cantonal.

Résultats de l'exercice 2021
Excédent de revenu de CHF IIQ'668.42.

Investissements
En 2021, des investissements ont été effectués pour un montant de
Maison Lorini : Crédit d'étude pour la transformation de la Maison
Eclairage public : Achat des têtes de luminaire LED pour la RC636

CHF 92747. 00
CHF 70'130. 00
CHF 22'617. 00

3. Domaines, forêts et bâtiments
Bâtiments
Restaurant 3CH :

En fin d'année 2021, des travaux de réfection ont eu lieu au restaurant, le sol de la partie café a été
remplacé et l'installation de chauffage révisée.
Salle communale :

L'installation de la sono a étémise aux normes et le boiler à eau chaude a dû être changé.
Local du feu :

Initialement la réfection de 2 façades était prévue au budget. Finalement, compte tenu de l'état des 2
autres murs, la Municipalité a décidé de faire rafraîchir les façades de l'ensemble du bâtiment. Les
travaux ont eu lieu en été.

Maison Lorini :

Faisant suite à l'acquisition de la maison Lorini un premier projet a été étudié et devisé. En novembre,
la Municipalité s'est rendue à l'évidence que ce projet était trop ambitieux pour les finances
communales. De nouvelles réflexions sont en cours.

4. Travaux
Service technique (STI)
La collaboration avec l'AISTBV est non seulement appréciée mais nécessaire à la gestion des dossiers

de construction. En effet, les règles à respecter et les demandes des habitants sont de plus en plus
complexes, les compétences de l'AISTBV sont devenues indispensables.

Ordures et déchets
Malgré les restrictions sanitaires dues au COVID-19, la déchetterie est toujours restée en fonction et
ceci grâce à l'excellente collaboration de nos employés qui ont ouvré au respect des normes
sanitaires.
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Dès le milieu de l'année 2021 et compte tenu de la situation mondiale, la Commune a à nouveau
commencé à percevoir des rétributions pour l'élimination du papier-carton.

Routes
Des travaux de réparation de fissures ont été effectués sur les routes communales durant l'été.

Assainissement
Afin de permettre l'accèsà la conduite d'eau claire situéesous la route du Village (environ à la hauteur
des no 63-61-19-57 et 62), plusieurs chambres de contrôle ont été créées sur la conduite.
Suite aux intempéries de l'été 2021, divers travaux d'entretien (curages et fraisages) ont été effectués
sur les conduites d'eaux claires aux routes de Carrouge, de Moudon et du Village.
Divers regards et couvercles de regards ont en outre également été remis en état.

5. Instruction publique et cultes
Ras

6. Police
Police
Pour la 2ème fois en quelques mois, vos autorités ont eu à collaborer et participer à une exécution
forcée d'une ordonnance d'expulsion conduite par la justice de paix. Cet événement illustre les
situations parfois précaires voire conflictuelles qui existent même dans de petites communes. Ces
dérives civiques entraînent un travail supplémentaire considérable et délicat pour notre personnel
administratif et le contrôle des habitants en particulier.

Contrôle des habitants
En 2021, la population de Vucherens a passé de 617 habitants en début d'année à 623 en fin d'année.

Recensement des entreprises
Conformément à l'article 7c al l de la LEAE, la commune de Vucherens tient à jour un registre des

entreprises/commerces/raisons individuelles et associations exerçant une activité lucrative à
Vucherens. Un recensement générala été organisé. Fin 2021, 46 entités étaient inscrites dont:
.

5 associations

.
.

21 raisons individuelles, sociétéssimples, sociétéen nom collectif
12 sociétésà responsabilité limitée

.

8 sociétés anonymes

7. Affaires sociales
Des projets cantonaux visant l'intégration des habitants provenant d'autres cantons ou d'autres pays
sont en cours.
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8. Services industriels
Eclairage public
Suite à deux accidents successifs à la hauteur de la Rte de Moudon 2-4, 3 mâts d'éclairage provisoire
ont été posés.

Service des Eaux
Cette année, notre commune a vendu à l'AIEJ un excédentd'eau de 39'000 m3. Le réseau communal
vieillissant a connu 3 fuites d'eau (l fuite sur la conduite de liaison avecVulliens, 2 fuites sur la conduite
au chemin des Laviaux) qui ont pu être rapidement réparées par notre entrepreneur concessionnaire
et nos employés communaux.
Découlant d'une obligation cantonale, le protocole d'autocontrôle et du plan d'urgence du réseau
d'eau sous pression a été mis en place.

Conclusion
Remerciements
Cet aperçu résume rengagement des municipaux et des employés de la Commune durant l'année
2021. La disponibilité de tout un chacun est un atout qui permet de répondre de manière adaptée aux
besoins de la population. Nos vifs remerciements vont à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur
temps à la bonne marche de notre Commune. Cette année de changement de législature, nous tenons
particulièrement à remercier MM Grosjean et Favre qui ont terminé leur mandat de respectivement
Syndic et Municipal ainsi que les membres du Conseil communal ayant terminé leur mandat à la fin de

la législature 2016-2021.
Décision
En conclusion. Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, nous vous
demandons de bien vouloir prendre la décisionsuivante :
Le Conseil communal de Vucherens,

.

vu le préavis municipal n° 02/2022,

.

ouï le rapport de la Commission de gestion,

.

considérantque cet objet a été régulièrementporté à l'ordre du jour de la présente
séance,

décide

^

d'accepter le rapport de gestion de la Municipalité tel que présenté.

Adopté en séance de Municipalité le 4 avril 20.
^

Au ne

^

Syndic

,
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v^;

?alité
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\^^

Sécréta

Municipauxresponsables : MadameValérie Hirt''?r'WlonsieurEtienne Cherpillod

Préavis02/2022
Version du 03 05. 202 2

Page 6 sur 6

