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Bottens, le 2 mai 2016

MUNICIPALITE DE BOTTENS

Au Conseil communal
de et à
1041 Bottens

Préavis municipal n° 2016-05
concernant
le rapport annuel de gestion et les comptes 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
Conformément à l'article 93c de la loi du 28 février 1956 sur les communes et à
l’article 90 du règlement du Conseil communal du 19 mars 2012, la
municipalité a l’honneur de vous présenter le rapport sur sa gestion durant
l’année 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes communaux,
arrêtés au 31 décembre 2015.
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1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorités
Conseil communal
Liste des membres du Conseil communal en fonction au 31 décembre 2015
(législature 2011-2016)
1. AMY Didier
2. ARTIBANI Gaston

22. LONGCHAMP Georges

3. BAILLY Barbara

24. MONGE Patrick

4. BAILLY Sébastien

25. MONTELEONE Sandra

5. BAVAUD Rémy

26. NOVERRAZ Christian

6. BONJOUR Pierre-André

27. OYON Patrick

7. BUGNON Joël

28. PANCHAUD Christian

8. CABOUSSAT Brigitte

29. PANCHAUD Cédric

9. CAILLET Séverine

30. PANCHAUD Paul

10. CLOT Bertrand

31. PANCHAUD Pierre

11. DELPIERRE Guy

32. PANCHAUD Yvan

12. DIDAY Claude

33. PITTET Hervé

13. ECOFFEY Lucien

34. PRIMI Marie-Pierre

14. ECOFFEY Joseph

35. PRINCE Jean-Pascal

15. FRAPOLLI Claudio

36. RIVA Frédéric

16. FROSSARD Jean-Baptiste

37. SANTANGELO Alain

17. GRABER Annelise

38. SCHÄRLIG Emmanuelle

18. GUIGNARD Pierre

39. STAUBLI David

19. HANSON Annelise

40. STETTLER Gérard

20. HENNEBERGER Claude

41. UNVERRICHT Marc

21. HUBER Brigitte

42. ZÜRCHER François

23. MARTIN Christophe

Secrétaire : Céline Moret
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Bureau du Conseil communal
Jusqu’au au 30 juin 2015

Depuis le 1er juillet 2015

Président

Lucien Ecoffey

Georges Longchamp

Vice-Président

Georges Longchamp

Lucien Ecoffey

Scrutateurs

Cédric Panchaud
Paul Panchaud

Brigitte Huber
Sandra Monteleone

Scrutateurs
suppléants

Brigitte Huber
Sandra Monteleone

Cédric Panchaud
Paul Panchaud

Commission de gestion
Présidente :
Membres :

Brigitte Caboussat
Christian Noverraz
Sébastien Bailly
Jean-Pascal Prince

Commission des finances
Président :
Membres :

Claude Henneberger
Pierre-André Bonjour
Pierre Guignard
Patrick Oyon

Durant l'année 2015, le Conseil communal a traité les préavis municipaux
suivants au cours de 4 séances :
No

Titre

Investissement

2015-01

Augmentation du plafond de cautionnement au
profit de l’Association Scolaire Intercommunale de la
Région d’Echallens (ASIRE)

2015-03

Augmentation du nombre
communaux suppléants

2015-04

Octroi d’un crédit pour la rénovation de l’enveloppe CHF 210'000.thermique du collège des Lionceaux

2015-05

participation aux charges d’exploitation du nouveau
Centre sportif de Malley, et à la participation au
capital-actions du Centre intercommunal de glace de
Malley SA

2015-06

Octroi d’un crédit de CHF 21'000.- pour le
remplacement d’une partie du collecteur EC au lieudit « La Clâtre »

2015-08

Règlement
cimetières

2015-09

Arrêté communal d’imposition pour les années

communal
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sur

de

les

Conseillers

sépultures

et

2016-2018
2015-10

crédit pour les travaux de mises en conformité des CHF 20'000.collecteurs EU et EC croisés en Rebaton
(parcelle 620)

2015-11

Révision du règlement communal sur la gestion des
déchets

2015-13

Révision du règlement communal sur l’évacuation et
l’épuration des eaux

2015-14

Budget des comptes de fonctionnement pour
l’année 2016

Municipalité
La Municipalité, qui siège le lundi à 19h, a tenu 44 séances ordinaires et traités
713 objets.

Dicastères au 31 décembre 2015
Autorités
Administration générale
Transports publics
Finances
Aménagement du territoire
Contrôle des habitants et Bureau des étrangers

Xavier Panchaud
Syndic

Parcelles agricoles communales
Forêts
Installations sportives
Parcs et espaces verts - Cimetières
Déchets - Ordures ménagères
Inhumations
Service des eaux

Dominique Nicod
Vice-syndic

Affaires culturelles et loisirs
Ecoles
Institutions à caractère culturel
Jeunesse
Eglises
Aide sociale
Santé publique
Accueil de la petite enfance, garderies

Carine Delpierre
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Police des constructions
Routes - Voirie
Assainissement
Cours d'eau et rives
Service de l'électricité
Service du gaz
Distribution de son et d'image - Multimédia
Energies renouvelables

Laurent Imoberdorf

Bâtiments
Police
Police sanitaire
Service défense incendie et secours (SDIS)
Protection civile (PCi)
Police du commerce
Affaires militaires

Christian Jaquier

Agenda 21
La commission Agenda 21 a organisé sa traditionnelle balade d’été le 3 juin sur
le thème des ruchers. Sous la houlette de Christian Meier, apiculteur
enthousiaste, les fidèles de ces promenades ont pu découvrir la richesse et la
complexité du monde apicole.
La présidente, Mathilde Goumaz, a émis le souhait d’être relevée de ses
fonctions. Nous la remercions pour le travail enrichissant qu’elle nous a permis
d’effectuer sous sa présidence dynamique et bienveillante.
La commission et la commune vont se pencher sur la façon de poursuivre
l’action menée jusqu’ici et de la développer.

Naturalisation
En 2015, deux personnes ont obtenu la nationalité suisse :
Pays

Nbe de personnes

Etats-Unis
Argentine

1
1

A fin 2015, neuf demandes de naturalisation étaient en cours de procédure,
concernant des candidats originaires de 4 pays différents :
Pays
France
Italie
Canada
Danemark

Nbe de candidats
1
4
3
1
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Personnel communal
La commune emploie les personnes suivantes sous contrat de travail à durée
indéterminée, conformément au statut du personnel communal :
 Isabelle Neuhaus Alghisi
secrétaire municipale

80%

 Joanna Bocksberger
boursière communale

40%

 Christiane Panchaud
préposée au contrôle des habitants

38%

 Nik Binggeli
employé d’exploitation

100%

 Maria Murca
concierge

45%

 Cidalia Martins
employée de nettoyage

40%

Pour un salaire brut total de Fr. 265’795.76, charges sociales employeur non
comprises.
Le taux d’activité de Maria Murca a été réduit de 50 à 45% en juillet 2015 ; son
cahier des charges a en outre été augmenté avec le service de conciergerie du
Temple, en remplacement de Sylvianne Perrin qui avait fait part de sa
démission. La diminution du nombre de locations de la salle polyvalente
explique en partie la diminution de travail mais il semble également que la
charge de l’activité était quelque peu surévaluée.
Les personnes suivantes sont rémunérées à l’heure de commune :








Mireille Aeshbacher
Joseph Ecoffey
Freddy Dutoit
Henri Guignard
Dominique Despland
Jonathan Sulzmann
Florian Tzaut

concierge pour le refuge
responsable déchetterie
entretien haies et gazons
Service hivernal
Service hivernal
Service hivernal
Service hivernal

Le service hivernal doit pouvoir être mis en œuvre dans des délais très courts,
week-ends compris, et potentiellement sur des durées de plusieurs jours
d’affilés. Ces contraintes nous ont poussés à revoir notre dispositif
d’intervention, en particulier pour ce qui est du piquet week-end.
L’engagement de 2 chauffeurs poids-lourds permet de répondre à ces
contraintes. Notre employé d’exploitation est donc retiré du service de piquet
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car la loi sur le travail ne permet pas de mobiliser un collaborateur à 100% et
lui demander d’assumer encore un service de piquet.

Intérêts généraux
Région Gros-de-Vaud
L'association régionale regroupe actuellement les
37 communes du district du Gros-de-Vaud et une
soixantaine de membres privés (entreprises, associations,
particuliers).
L'objectif principal de l'Association de Développement Région Gros-de-Vaud
est de renforcer l'identité régionale à travers le développement des activités
touristiques, économiques, culturelles, des équipements et des services.
La Municipalité de Bottens est représentée par son syndic dans la commission
Territoire et mobilité.
Le dossier phare de 2015 a été la finalisation du Plan directeur régional (voir
chapitre 4 du présent rapport).
Une nouvelle commission traitant de l’énergie a été mise en place ; M. Luc
Giger, ingénieur en sciences de l’environnement, a été nommé à la tête de
cette nouvelle commission lors de l’assemblée générale de novembre ; il
devient de facto membre du comité.
Les objectifs de cette commission sont :
 Facilité les contacts entre les communes et les transferts d’informations,
 Créer un guichet régional en matière d’énergie pour communes et privés,
 Piloter les projets énergétiques à l’échelle de la région réalisés dans le
cadre de l’association.
App-App, l’aide aux apprentis par les apprentis est en permanente
progression. Le Gros-de-Vaud offre des classes pour la 4e année consécutive et
l’ensemble des Régions sont parties prenantes, à l’exception de Promove
(Région Riviera-Lavaux) et Aigle. De 4 classes ouvertes en 2005, il y en a
actuellement 200 dans le Canton ; 34 jeunes sur les 700 qui fréquentent ces
cours sont des habitants du Gros-de-Vaud. La Région assume CHF 1'300.- par
classe.
L’Office du tourisme a créé les pages sur le Gros-de-Vaud de l’édition
Romandie de la brochure « Terroir et Tourisme », qui met cette année notre
région à l’honneur. Tirée à 50'000 exemplaires, dont 1/3 en allemand, les
pages présentent une carte du district ainsi que des activités, des offres
combinées et des produits régionaux.
Signalons encore la manifestation ArtEdifice qui a bénéficié d’une bonne
couverture de presse, écrite, audio ou télévisuelle. Le public a été très divers et
les retours, intéressants, ont montré que beaucoup s’intéressent au
patrimoine bâti. Il est difficile de dégager des chiffres de participation, hormis
celui des nuitées, qui est en hausse de 20% dans le district.
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Le rapport d’activités de l’Association peut être téléchargé sur leur site à
l’adresse suivante : http://www.gros-de-vaud.ch/fr/lassociation

Lausanne Région
Lausanne Région intervient, sur demande de ses
29 communes, pour toutes les questions dépassant les
frontières communales soit : les projets régionaux, les
projets d’agglomération et la coordination intercommunale. L’association est
composée de trois secteurs. A fin 2015, les communes de Jorat-Menthue et de
Poliez-Pittet ont démissionné de Lausanne Région.
Pour 2015, le fonctionnement de Lausanne Région a été assuré par une
cotisation, hors agglomération, de CHF 7.35 par habitant.
L’assemblée générale de Lausanne Région s’est réunie à deux reprises en 2015.
Parmi les nombreux objets traités, les comptes ont été adoptés le 25 mars à
Cheseaux-sur-Lausanne et le budget 2016 le 7 octobre à Ecublens.
Le Bureau de coordination, exécutif de Lausanne Région, présidé par
M. Gustave Muheim (syndic de Belmont-sur-Lausanne) a suivi le travail des
trois départements de Lausanne Région : Agglomération et territoire, Affaires
régionales et Promotion économique. Outre les points forts décrits ci-après, le
Bureau a notamment :
 développé la communication à propos du nouveau Centre sportif de
Malley et suivi les votes de ses communes membres ;
 accepté la demande de la commission Formation et emploi des jeunes de
créer un poste de coordinateur LIFT (projet national qui vise une meilleure
insertion professionnelle des jeunes en fin de scolarité obligatoire).
Nouveau centre sportif de Malley. Durant toute l’année 2015, Lausanne Région
a été très impliquée dans le projet. A fin février 2015, l’association a tenu son
engagement en transmettant aux communes membres le projet de préavis
intercommunal pour une participation aux charges de fonctionnement du
nouveau centre sportif. Entretemps, la nouvelle est tombée : les Jeux
Olympiques de la Jeunesse 2020 (JOJ) ont été attribués à Lausanne ! Le défi
sera donc de terminer la construction des patinoires à temps pour accueillir
cette grande manifestation.
Comptages transports collectifs (TC) et individuels (TI) 2010-2014. Depuis
1975, Lausanne Région gère l’entier du processus des comptages
quinquennaux du trafic. Ils
s’étendent aujourd’hui à l’ensemble de
l’agglomération Lausanne-Morges. Exceptionnellement, en raison des travaux
prévus dans les villes de Renens et Lausanne, les comptages ont été avancés à
2014 et portent sur quatre ans au lieu de cinq.
En 2014, les entreprises de transports publics ont enregistré plus de
140 millions de voyageurs sur le périmètre d’étude de l’agglomération. La
croissance de la fréquentation générale des transports collectifs est de +3.2%
par année. Le trafic autoroutier est en constante augmentation, entre +2.5% et
+3.5% selon les tronçons, et arrive aujourd’hui à saturation aux heures de
pointe. Par contre, le trafic automobile dans les centres n’a pas augmenté,
grâce au report modal sur les transports en commun. Pour les communes
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périphériques, moins bien desservies en transports publics, la voiture reste
privilégiée.

Communes membres
Secteur Ouest
Lausanne
Bussigny-près-Lausanne
Chavannes-près-Renens
Crissier
Ecublens
Prilly
Renens
St-Sulpice
Villars-Ste-Croix

Secteur Nord
Lausanne
Bottens
Bretigny-sur-Morrens
Cheseaux-sur-Lausanne
Cugy
Froideville
Jouxtens-Mézery
Le Mont-sur-Lausanne
Morrens
Romanel-sur-Lausanne

Secteur Est
Lausanne
Belmont-sur-Lausanne
Epalinges
Lutry
Mézières
Montpreveyres
Paudex
Pully
Savigny
Servion

Le rapport d’activités de Lausanne Région est disponible sur le site internet :
www.lausanne-region.ch.

Journal contact
En 2015, le journal Contact a publié 3 numéros. L’équipe de rédaction est
composée de :
 Pascal Moullet - rédacteur en chef,
 Patricia Riva - photographe et conception du journal,
 Brigitte Caboussat, Marie-Thérèse Allaz et Guy Delpierre – chroniqueurs.
Les frais inhérents à la parution des 3 numéros représentent Fr. 8'336.- (y-c.
forfait rédaction de Fr. 3'150.-) desquels il convient de déduire les rentrées des
annonceurs, d’un montant de Fr. 4'396.60.

www.bottens.ch
Afin de répondre aux vœux de la commission de gestion, la municipalité fera
appel en 2016 à une société pour la refonte de son site web. L’objectif est,
d’une part, d’offrir aux utilisateurs un site qui soit plus dynamique et plus
intuitif et, d’autre part, que le personnel communal puisse mettre à jour les
données sans que cela requière des compétences spécifiques.

Affaires culturelles et loisirs
Allez Hop Romandie
Le 16 juin, une trentaine de sportifs enthousiastes se sont initiés au Nordic
Walking.
Cette animation est proposée gratuitement aux communes par Allez Hop
Romandie dans le cadre d’un programme de promotion de l’activité physique
des Ligues de la santé.
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Fête de la patate
Instituée en 2007, dans le cadre des festivités qui ont marqué le 900e
anniversaire de notre commune, la Fête de la Patate est devenue une
manifestation incontournable de l’automne des Bottanais.
La commune de Bottens est partie prenante de l’événement. Elle met à
disposition une parcelle communale d’une superficie de 20 ares, parcelle
cultivée par l’agriculteur qui met son champ à disposition pour la plantation
des pommes-de-terre de la fête, rotation des cultures oblige.
La Municipalité collabore activement avec le comité d’organisation de la fête
et offre diverses infrastructures et services nécessaires au bon déroulement
de la manifestation.
Celle-ci rassemble de nombreux Bottanais.
Ce sont généralement près de 70 enfants qui viennent planter leur portion de
ligne au printemps, sensibilisés ainsi aux travaux de la terre, aux contraintes
météo et conditions de travail de l’agriculture. 70 enfants émerveillés, en
septembre, lors de l’arrachage, par la multiplication des tubercules que Dame
Nature a mis en place durant l’été.
Quelque 400 cornets de diverses variétés de patates sont remplis par le
nombreux public présent.
La Fête de la Patate est également l’occasion de partager des moments
conviviaux.
Dans le cadre de la fête, la Municipalité organise la réception des nouveaux
habitants, occasion pour ceux-ci d’être immergés dans l’ambiance du village.
Les sociétés locales, ciment de la communauté villageoise, se présentent à tous
les participants et invitent jeunes et moins jeunes à les rejoindre.
Le samedi soir, plus de 350 convives se retrouvent à la salle polyvalente pour
partager un repas de circonstance.
Il ne faut pas oublier que pour assurer un bon déroulement de la fête et
accueillir tous les participants, ce ne sont pas moins de 80 bénévoles du village
qui oeuvrent au cours des deux jours de fête. Joli engagement pour notre
village d’un peu plus de 1200 habitants.
2016 est la 10e édition de cette manifestation. Certains membres du comité
d’organisation sont en place depuis 2007 et souhaitent «passer la main». Une
relève est vivement souhaitée pour pérenniser cette fête.

Transports publics
La commune a participé aux charges des lignes de transport régional pour une
somme de Fr. 57'956.35.

TL – ligne 60
L’horaire 2015 s’est encore étoffé avec 2 courses supplémentaires par rapport
à l’année précédente, soit :
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 38 courses du lundi au vendredi
 22 courses le samedi
 13 courses le dimanche
La fréquentation sur cette ligne est en hausse de 3% par rapport à 2014, avec
934'000 voyageurs, ce qui en fait une des lignes de bus régionales la plus
fréquentée du canton.

Car Postal - ligne 440
Pas de changement pour la ligne postale Moudon – Echallens qui est desservie
par :
 11 relations quotidiennes par direction, du lundi au vendredi
 Pas de desserte les samedis et dimanches
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2. FINANCES
Remarques
Le résultat est plus critique qu’anticipé notamment pour les raisons suivantes :
 L’adaptation de la provision risque impôt à hauteur de Fr. 69'362.(chiffres fournis par l’Administration cantonale des impôts) ;
 Un solde à payer attendu de Fr. 63'000.- pour la facture sociale 2015 ;
 La valeur du point d’impôt (impôt PP/PM et impôt foncier) est de
Fr. 38'137.- pour une valeur budgétisée de Fr. 41'011.- (valeur point
d’impôt 2014 : Fr 42'336.-). Les impôts conjoncturels, rétrocédé de
moitié à l’Etat de Vaud1, ont permis de combler cette différence, à
hauteur de Fr. 210'533.30.
Remarques complémentaires :
 Le coût par habitant 2015 de l’ASIRE s’élève à Fr. 558.90 pour un budget
par habitant de Fr. 583.60. Sans cet écart, notre excédent de charge se
serait alourdi de 31'640.702
 Solde de la péréquation à recevoir d’environ Fr. 16'000.-.
Malgré des acomptes basé sur le point d’impôt 2013 (Fr. 37'725.-) et une
diminution du nombre d’habitants, nous attendons un solde en notre
faveur grâce aux déductions relatives aux frais d’entretien des routes
(dépenses thématiques).
 Depuis 2013, les charges de sécurité sociale ont augmenté de Fr.
164'455.-, les charges de police de Fr. 47'901.- et les charges scolaires de
près de Fr. 291'403. En contre partie, les recettes fiscales ont évolués de
Fr. 189'427.
 Les services autofinancés (épuration et eau) n’apparaissent pas sur ce
graphique car ils sont financés au moyen de taxes et équilibrés au
moyen des comptes de réserves. Le service déchetterie, quant à lui, est
partiellement autofinancé et a vu ses revenus augmenté de Fr. 24'291.depuis 2013.

1

Cette rétrocession (supérieure au montant prévu dans les acomptes) explique le
solde à payer pour la facture sociale
2
Notre budget prévoyait un coût de Fr. 590.- pour 1'260 habitants et le décompte final
de l’ASIRE est basé sur 1'281 habitants.
3
Il est tenu compte du fait que loyer des Lionceaux est entièrement pris en charge par
l’ASIRE
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Evolution des charges et des recettes fiscales
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Résultat de l’exercice
Le résultat de l’exercice se solde par un excédent de charges de Fr. 160'714.50
compensé par un prélèvement sur le fond de réserve général (cpte 2820.00).
Le budget 2015 prévoyait un excédent de charge de Fr. 61'949.La capacité d’autofinancement (Fr. 298'906.25), ne permettant pas de couvrir
les amortissements ordinaires, la marge d’autofinancement est négative à
hauteur de Fr. -172'696.75. Pour rappel la capacité d’autofinancement devrait
au moins couvrir les amortissements ordinaires pour une gestion saine des
finances communales.

Mouvements des fonds de réserve
Fond de réserve
Epuration des eaux
Réseau d’eau
Réseau d’eau
Défense incendie
Fond de réserve général
Provision risques impôts

Montant
-47'071.49
-2'348.76
-461'903.50
-20'553.001
-160'714.50
69'362.00

Justificatif
Equilibrage chapitre 46
Equilibrage chapitre 81
Adhésion AIAE
Equilibrage chapitre 65
Equilibrage Exercice 2015
Adaptation provision
débiteurs impôt
-11'371.00 Adaptation provision
débiteurs
-634'600.25

Provision risques débiteurs
Total

1

Equilibrage du chapitre 65 afin de solder le fond de réserve incendie
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Recettes et dépenses courantes

2015
2014
2013

Dépenses
courantes

2012

Recettes
courantes

2011

2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000

Synthèse des revenus et des charges épurés
Comptes 2015

Budget 2015

Variation

Comptes 2014

Revenus
Prélèvement sur réserves
Imputations internes
Revenus épurés1

5'254'552.07
703'962.25
119'648.00
4'430'941.82

4'735'196.00
187'986.00

11.70%
293.80%

4'547'210.00

-2.55%

5'213'205.45
574'381.43
4’638'824.02

Charges
Amortissement patrimoine
financier
Amortissement patrimoine
administratif
Autres amortissements
patrimoine administratif
Attribution aux réserves
Imputations internes
Charges épurées2

5'254'552.07

4'735'196.00

11.70%

5'213'205.45

23'808.00

23'808.00

447'795.00

488'193.00

461'903.50
69'362.00
119'648.00
4'132'035.57

4'223'195.00

298'906.25
-172'696.75
-634'600.25

324'015.00
-187'986.00
-187'986.00

Capacité d’autofinancement2
Marge d’autofinancement
Modification des réserves

23'007.10
-4.60%

426’480.80

-2.15%

444'138.50
250'632.49
4’068’946.56
569’877.46
120'389.56
-323'748.94

(y.c. équilibrage exercice)

1

= avec effet sur les liquidités
La capacité d’autofinancement est la différence entre les encaissements (y compris
débiteur) et les décaissements de l’exercice. Soit la possibilité de s’autofinancer. La
marge d’autofinancement, qui résulte de la capacité d’autofinancement moins les
amortissements ordinaires, est la possibilité de supporter les coûts de nouveaux
investissements.
2
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Répartition des charges et revenus par dicastères
Exercice 2015
Charges
Revenus

Exercice 2014
Charges
Revenus

Administration communale

686'307.47

173'322.40

632'687.72

49'521.68

Finances

808'207.41

3'617'338.01

896'613.78

3'615'751.65

Domaines & bâtiments

492'275.82

390'128.77

480'057.10

348'825.00

Travaux

739'007.26

403'876.83

889'486.42

529'458.64

Instruction publique & culte

744'818.35

457.25

632'917.20

1'723.60

Police

191'524.20

20'553.00

167'568.25

18'285.90

Sécurité sociale

943'535.75

0.00

864'236.00

0.00

Services industriels

648'875’81

648'875.81

649'638.98

649'638.98

160'714.50

34'532.58

5'254'552.07

5'213'205.45

Résultat
5'254'552.07

5'213'205.45

Charges par dicastères

12%

13%
16%

18%

9%
4%

14%

Administration communale
Travaux
Sécurité sociale

14%

Finances
Instruction publique et culte
Services industriels

Domaines et bâtiments
Police

Revenus par dicastères
0%
0%

0%

3%
12%

8%
8%

69%
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Amortissements
Amortissement du patrimoine administratif
Compte
de
charge
4300.331
4300.331
4300.331
4300.331
3540.331
3540.331
3540.331
3540.331
3540.331
4500.331
3580.331
3580.331
3580.331
3590.331
5800.331
4600.331
4600.331
4600.331
4600.331
4600.331
8100.331
8100.331
8100.331
8100.331
8100.331
3100.331
4500.331
3520.331
3100.331
8100.332
Total

Compte de
bilan

Intitulés

Solde au
31.12.2014

1410.01
Routes et éclairage public
97'157.67
1410.02
Routes & éclairage public PPA Carro
315'432.10
1410.03
Carrefour du Carro – route
506'899.40
1410.04
Carrefour du Carro - éclairage
0.00
1430.02
Sol et murs salle polyvalente
3'861.00
1430.03
Façades salle polyvalente
26'828.00
1430.04
Sortie de secours salle polyvalente
7'965.00
1430.05
Entrées et issues salle polyvalente
95'915.00
1430.06
Chaufferie/ ventilation salle polyvalente
255'548.45
1430.20
Déchetterie
86'949.35
1430.31
Collège des Lionceaux
359'014.70
1430.32
Mobilier nouvelle classe Lionceaux
10'429.55
1430.33
Chaufferie Lionceaux
0.00
1430.50
Refuge forestier
78'000.00
1430.60
Eglise catholique
1.00
1440.01
Réseau égouts épuration
1'788'253.85
1440.02
Equipement épuration PPA Carro
372'002.00
1440.03
Hors Zone
271'345.75
1440.04
Réaménagement Chemin des Sauges
61'359.50
1440.05
Mise en séparatif II
727'714.50
1440.22
Equipement eau PPA Carro
50'152.00
1440.23
PPA La Ferme
4'793.05
1440.24
Captage des sources
64'316.00
1440.25
Recaptage des sources
38'478.20
1440.26
Carrefour du Carro – eau
0.00
1460.02
Véhicule de voirie
27’600
1460.03
Compacteur à déchets
65'783.95
1460.04
Informatique communale
31'234.30
1460.05
Tracteur John Deere
40’0000
Amortissement adhésion AIAE via le compte de réserve d’eau (2/2)

Amortissement
obligatoire

Solde au
31.12.2015

41'500.00
14'152.00
8'868.00
1'810.00
3'861.00
6'706.00
1'992.00
3'307.00
23'229.00
10'000.00
66'486.00
2086.00
7'333.00
8'000.00
1.00
132'651.00
15'075.00
10'854.00
8'765.00
26'972.00
2'550.00
1'636.00
20'351.00
5'497.00
2'519.00
4'600.00
9'524.00
3'470.00
4'000.00
461'903.50
909'698.50

55'657.67
301'280.10
1
257'161.10
52'502.10
0.00
20'121.00
5'973.00
92’608.00
325'211.05
76'949.35
292'528.70
8'343.55
102'665.00
70'000.00
0.00
1'655'602.85
356'927.00
260'491.75
52'594.50
700'742.50
47'602.00
3'157.05
43'965.00
32'981.20
2
73'039.20
23'000.00
56'259.95
27'764.30
36'000.00

Amortissement patrimoine financier
Compte
de
charge
3531.330
3532.330
3532.330
3534.330
Total

Compte
de bilan
1230.10
1230.30
1230.60
1230.80

Intitulés

Solde au
31.12.2014

Bâtiment du Cottin
Bâtiment des Placettes
Bâtiment des Placettes (appt. Rez)
Epicerie villageoise

1

1'334'429.55
27'500.00
17'797.00
37'060.60

Amortissement

Solde au
31.12.2015

13'479.00
2'750.00
1'779.00
5'800.00
23'808.00

1'320'950.55
24'750.00
16'018.00
31'260.60

Désinvestissement de Fr. 86'500 suite à l’obtention d’une subvention de l’Etat de
Vaud et séparation rubrique : Fr. 100'058.20 (eau, cpte 1440.26) et Fr. 54'812.10 (EP,
cpte 1410.04).
2
Désinvestissement de Fr. 24'500.- suite à l’obtention d’une subvention de l’ECA
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Préavis passés dans les comptes d’investissement
N°
préavis
2014-3
2015-4
2012-5
Total

Intitulés

Montant
voté

Salle polyvalente : chaufferie et ventilation
Collège des Lionceaux : Enveloppe thermique
Adhésion AIAE 2/2

495'000.00
210'000.00
906'042.00

Montant
réalisé
En 2015
202'889.60
187'425.00
461'903.50
852'281.10

Statut

1

Terminé
2
Terminé
3
Terminé

Préavis passés dans les comptes de fonctionnement
N°
préavis

Intitulés

Montant
voté

2015-06
2015-10

Remplacement partiel collecteur EC «La Clâtre»
Mise en conformité collecteurs EU/EC en
Rebaton

21'000.00
20'000.00

Total

Montant
réalisé
En 2015
16'291.80
0.00

Statut

Terminé
En cours

16'291.80

Plafond d’endettement

10 000 000
9 000 000
8 000 000

9'400'000

Plafond d'endettement

Montant de la dette

7'800'000

7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2008

2009

2010

1

2011

2012

2013

2014

2015

Fr. 109'998.- attribué aux Lionceaux et le solde, soit Fr. 92'891.60 à la salle
polyvalente
2
Désinvestissement de Fr. 16'800.- suite à l’obtention d’une subvention de la part du
programme des bâtiments
3
Entièrement amorti par le fonds de réserve pour réseau d’eau (cpte 2800.02)
19

Dette brute

2015

Dette brut / revenu

138%

2014

140%

2013

151%

2012

174%

2011

148%
0%

50%

100%

150%

200%

250%

*

La dette brute est exprimée en pour cent du revenu, ce qui renseigne sur
l'importance de l'endettement.
Ce dernier doit être qualifié de critique à partir du moment où le seuil de 200
pour cent est dépassé.

Poids de la dette
Poids de la dette
2015

2.33

2014

2.20

2013

2.51

2012

2.88

2011

2.51
0.00

0.50

1.00

*Cet

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

indicateur détermine le nombre d'années nécessaire à la collectivité pour
rembourser sa dette si toutes les recettes fiscales y étaient affectées. Il se
calcule en divisant le montant de la dette par la somme des recettes fiscales. Il
est généralement admis qu'un nombre d'années supérieur à 2.5 est signe
d'endettement conséquent.

bliques » de Fabrice Weber, 2014
20

Quotité d’autofinancement
Autofinancement en pour-cent des revenus

2015

6.74%

2014

Quotité d'autofinancement
12%

2013

15%

2012

12%

2011

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

*La

quotité d'autofinancement (aussi dénommée capacité d’autofinancement)
détermine la part des revenus affectée au financement des nouveaux
investissements.
Plus la quotité d'autofinancement est importante, plus les possibilités de
réaliser des investissements et d'en supporter les charges induites ou d'amortir
les emprunts augmentent. Une part inférieure à 10% est l’indice d’une faible
capacité d’investissement. Les valeurs supérieures à 20% sont l’indice d’une
bonne capacité d’investissement.

Indicateurs par habitant
Endettement
Actifs financiers
Endettement net *
Population au 31 décembre
Recette courante / hab.
Dépenses courantes / hab.
Capacité d’autofinancement /hab.

Endettement /hab.
Endettement net /hab.*

2015
6'644’268
3'563’387
3'080’881

2014
6'697’495
4'066’066
2'631’429

2013
6'786’648
4'854’785
1'931’863

1’220
3’631
3’386
245
5’467
2’525

1’281
3’621
3’176
444
5’228
2’054

1’226
3’534
2’977
557
5’535
1’575

*actifs financiers retranchés de l’endettement

Intérêts bancaires
Compte
de charge
3100.322
3520.322
3540.322
3580.322
3590.322
4300.322
4500.322
4600.322

Terrain
Maison de commune
Salle polyvalente
Collège des Lionceaux
Refuge forestier
Routes
Déchetterie communale
Réseau égouts & épuration

Valeur au bilan
31.12.15
59’000
27’765
443’914
574’162
70'000
666’602
133’209
3'005’541
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Dette allouée

%

54’183
25’498
407’668
525’812
64’284
612’173
122’332
2'762’891

0.86
0.40
6.46
8.33
1.02
9.70
1.94
43.79

Intérêts
alloués
793.16
373.26
5'967.73
7'697.20
941.04
8'961.42
1'790.79
40'445.11

8100.322
3100.322
3531.322
3532.322
3533.322
3534.322

Service des eaux
Terrain Creux d’Enfer
Bâtiment du Cottin
Bâtiment des Placettes
Bâtiment du Pressoir
Epicerie

200’745
22’769
1320’951
40’768
272’940
31’2060
6'872’626

184’354
20’910
1'213’094
37’439
250’654
28’708
6'310’000

2.92
0.33
19.22
0.59
3.97
0.45

2'698.70
306.09
17'758.11
548.06
3'669.25
420.24
92'370.15

Taux moyen de l'intérêt 2015 : 1.46 %

Charges d’intérêts
Charges d'intérêts

200 000

5.00

Points d'impôts pour charges d'intérêts
4.00

150 000

3.00
100 000
2.00
50 000

1.00

0

0.00
2011

2012

2013

2014

2015

Quotité de la charge d’intérêts
Les intérêts nets en pour-cent des revenus
2015

2%

2014

2%

2013

Quotité de la charge d'intérêts

3%

2012

3%

2011

4%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

*

7%

8%

La quotité des intérêts répond à la question : quelle est la part des revenus
absorbée par les intérêts.
Les intérêts nets se composent des intérêts passifs, diminués des intérêts actifs.
Une quotité des intérêts élevée est l'indice d'un endettement élevé. La quotité
des intérêts est considérée comme faible jusqu’à 2%; dès 5%, elle est déjà
élevée, et à partir de 8% elle est considérée comme très élevée.
Une analyse probante doit s'étendre sur plusieurs exercices; elle permet
d'apprécier quelle est la tendance de l'endettement de la commune et, par
comparaison avec d'autres communes, de se situer entre elles.

*

Extrait du support de cours « Finances publiques » de Fabrice Weber, 2014
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3. DOMAINES ET BÂTIMENTS –
PROPRIÉTÉS COMMUNALES
Terrains agricoles
La Municipalité a pris la décision d’entreprendre des travaux de drainage sur la
parcelle agricole communale 131 au lieu-dit les Mollies. Le montant des
travaux s’est élevé à environ CHF 12’000.-.
La Municipalité a mis à jour la directive interne pour l’attribution des parcelles
communales. Ce document a pour but de déterminer les critères d’attribution
des terrains agricoles qu’elle loue à des tiers.
En 2015, aucune parcelle n’a fait l’objet d’une nouvelle mise au concours.

Forêts
Groupement forestier de la Menthue
La traditionnelle mise de bois a permis d’écouler 18 lots de bois de feu. Le
bénéfice s’est élevé à Fr. 64.40.
En raison de l’arrivée en force de la chalarose (maladie du frêne qui provoque
un sèchement de la plante sur pied et la rend cassante) et des risques accrus
qui en découlent, l’abattage et le débitage en grumes de 4 à 6 m ont été
confiés au groupement forestier. Au vu des réactions favorables, et pour
limiter le risque d’accidents, nous procèderons dorénavant de la même
manière pour les prochaines mises.

23

Bâtiments
Les bâtiments sont classés en deux catégories distinctes.
1. Les biens immobiliers du patrimoine administratif (A) sont ceux dont la
Commune se sert pour exécuter les tâches dévolues au service public.
2. Les biens immobiliers du patrimoine financier sont constitués des
immeubles dont la Commune a la libre disposition. Cela signifie que la
Commune peut utiliser leur rendement ou leur produit de leur vente à la
couverture des charges financières de la collectivité publique ou encore les
affecter au patrimoine financier.
3.

A
A
A
A
F
F
F

2015

Maison Commune
Salle polyvalente
Collège Lionceaux
Refuge
Locatif Cottin 2
Locatif Placettes 3
Pressoir

Charges
23’385
118’858
115’440
20’813
51’050
23’173
4’020

Produits
6’204
41’531
108’975
27’590
98’155
51’510
0

2014
Charges
18’854
136’234
112’006
23’307
52’347
15’952
4’105

Produits
5’988
39’519
105’539
24’890
80’019
47'394
0

2013
Charges
45'503
110’136
138’963
21’365
59’482
24’620
3’955

Produits
6’275
46’855
67’068
24'080
98’215
46’760
0

Salle polyvalente
Locations
2015
2014
2013

Buvette

Salle
polyvalente
20
15
25

12
15
18

Revenus des
locations
23’200.24’152.28’450.-

Locations ASIRE
15'000.15'000.18'300.-

Début février, les travaux de remplacement de la ventilation ont commencé
avec le sciage de murs en béton pour permettre le démontage et l’évacuation
des anciennes installations, et la pose des nouveaux monoblocs avec
récupérateur de chaleur sur l’extraction. Ces travaux se sont déroulés sur une
durée d’environ deux mois, finitions comprises.
Entreprises engagées : Maçonnerie :
Pittet
Bottens
Ventilation :
Jean Monod
Prilly
Menuiserie :
Chatelan
Bretigny

démontage

nouveaux monoblocs avec récupérateur
de chaleur
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Dépassement du budget préavisé.
Frais supplémentaires pour maçonnerie, car un mur du local ventilation s’est
fissuré et menaçait de tomber. Il a fallu le renforcer avec des pièces
métalliques et du béton.
Dépassement minime, lors de ces imprévus: de Fr. 757.-.
Révision de tous les robinets d’eau, batteries cuisine, vannes d’entrée du
bâtiment et chasses d’eau sanitaires du sous-sol et réez de chaussée.
Plusieurs interventions, en soirée et weekend, pour débouchages des
canalisations sanitaires, suite à la malveillance de certaines personnes.
Consommation de la nouvelle chaudière
Fuel de chauffage, consommation moyenne annuelle sur les
deux dernières années, pour un montant de

Fr. 23'500.-

Pellets, consommation sur une année, chauffage
uniquement de la salle polyvalente

Fr. 20'500.-

Cette différence n’est pas négligeable et surtout moins nocive pour notre
environnement.
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4. TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT URBANISME
Aménagement du territoire
Plan directeur régional (PDR)
L’Association régionale Gros-de-Vaud (ARGdV) a élaboré le Plan directeur
régional (PDR) sur mandat des trente-sept communes du district, en
partenariat avec l’État de Vaud, en particulier le Service du développement
territorial (SDT), la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et la
Direction générale de l’environnement (DGE). Le projet a été conduit par une
structure de projet regroupée sur 2 niveaux :
 le niveau politique a été assuré par le Comité de pilotage (COPIL),
constitué de plusieurs délégués représentant les centres régionaux, les
différentes composantes de la région du Gros-de-Vaud ainsi que d’un
représentant politique au niveau cantonal ;
 le suivi des études a été assuré par le Groupe technique (GT) composé
de représentants de la région, des communes et de l’État de Vaud ; ce
groupe était présidé par le secrétaire général de l'ARGdV et était
constitué de représentants ou responsables techniques de niveau
régional et cantonal dans les domaines de l’urbanisme, de l’économie,
de la mobilité, de la nature, de l’environnement et de l’énergie ;
 le secrétaire général de la Région a assumé le rôle de chef de projet et
du bureau exécutif qui a coordonné l’avancement du projet et constitué
le relais entre COPIL et GT.
Une consultation publique s’est déroulée du 17 juin au 18 août 2015. A cette
occasion, la Municipalité de Bottens a émis 10 remarques sur le contenu du
plan directeur, dont 7 ont été retenues et ont conduit à une adaptation du
document.
Le PDR est un outil de planification régionale dont le contenu est défini par la
loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 39 à 42
LATC). Ce document stratégique est un plan d'intention et de coordination qui
se situe entre la planification cantonale et les planifications communales. Il
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répond à l'obligation du Plan directeur cantonal (PDCn) d'adapter les
planifications régionales dans un délai de cinq ans après sa mise en vigueur (en
août 2008), mais ne retire aucune compétence aux communes.
Localisé entre les deux plus grandes villes du canton (Lausanne avec plus de
133'000 habitants et Yverdon bientôt 30'000 habitants), le Gros-de-Vaud veut
renforcer sa cohésion afin de valoriser un cœur du canton multifonctionnel et
maintenir l’importance de cette région en regard de ses voisins, comme par
exemple le rôle économique et industriel du bassin de la Venoge. Le PDR veut
aussi rappeler à sa population les particularités des trois grandes entités qui la
composent (le bassin de la Venoge, le plateau d’Echallens et le plateau du
Jorat).
Le PDR ne modifiant aucune procédure lors des décisions municipales, les
compétences des communes ne sont donc pas touchées. Les tâches,
obligations et responsabilités communales restent inchangées.
Les mesures du PDR sont à comprendre comme les pièces d'un puzzle dont
l'image finale présente une vision collective du développement du Gros-deVaud pour les quinze prochaines années.

Plan général d’affectation (PGA)
La mise à jour du Plan Général d’Affectation est la procédure qui suit l’entrée
en force du Plan directeur. Les communes ont l’obligation de mettre à jour leur
PGA jusqu’en 2018.
La Municipalité a décidé, à fin 2014, de geler la révision de son PGA dans
l’attente de la prochaine révision du PDCn qui pourrait influencer positivement
le bilan des réserves à bâtir (par exemple en repoussant l’année de référence).

Police des constructions
Evolution des dossiers soumis à enquête CAMAC
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2011

2012

2013
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2015

Dossiers soumis à enquête CAMAC
Permis de construire délivrés
Permis d'habiter/utiliser délivrés

Quatorze dossiers ont été soumis à enquête CAMAC. Alors qu’au premier
semestre ce sont essentiellement des transformations qui ont été mises à
l’enquête, le second semestre a connu une augmentation significative de
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dossiers pour des nouvelles constructions destinées à l’habitation. Les villages
de la région ont également connu la même agitation, sans doute provoquées
par les mesures contraignantes induites par la LAT.
Des travaux accomplis sans autorisation ont été dénoncés au Préfet
Notre organe externe de contrôle des chantiers mène à bien sa mission et a
permis de professionnaliser ces contrôles indispensables, tant pour la sécurité
des citoyens que celles de habitants.

Routes - Voirie
Aucun chantier particulier n’était panifié dans le budget 2015 ; toutefois des
interventions sporadiques et ponctuelles ont été nécessaires.
Une réparation d’urgence à été effectuée en été 2015 sur la route AF menant à
la déchetterie, cette intervention à consisté au démontage de deux tronçons
en béton qui, avec les températures caniculaires s’étaient dilatés pour former
un « pont », la somme de ces travaux est de : Fr. 4'620.20.
Une remise en ordre de la route allant de la déchetterie a la foret a également
été nécessaire par la pose de gravier appelé « jaune », travail effectué par
l’entreprise Tzaut, pour la somme de Fr. 2’710.80. Il est à noter que ce chemin
est interdit à la circulation mais qu’il est malgré tout emprunté par de
nombreux véhicules.
Le bureau Courdesse a établi un plan directeur des routes. Cet outil permet de
planifier les futurs travaux en fonction des urgences et donne une estimation
des coûts par objet. Il en ressort que la somme mise au budget des routes
2016 découle de ce rapport.

2015

54'941

2014

97'438

2013

97'914

2012

100'555

2011
2010

127'853
111'401

506'899

entretien

80'274
23'000
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investissements

Déchets – Ordures ménagères
Les instruments de financement
La taxe au poids
Pour rappel, le système de la taxe au poids a été choisi car il applique au plus
près la causalité directe ; le transport et l’incinération des ordures ménagères
sont généralement facturés à la tonne. La taxe au poids amène donc
logiquement le détenteur des ordures à trier en priorité les déchets lourds et il
devrait relativiser l’importance des déchets plastiques.
Le montant de cette taxe est resté inchangé à 40 ct/kg depuis son
introduction.
En novembre 2015 un appareil de recharge pour les cartes de la croqueuse a
été installé à l’épicerie Clément.
Environ Fr. 4’000.- a été rechargé pour un période de 2 mois, ce qui démontre
de façon probante l’utilité de ce dispositif.

La taxe de base
Conformément à l’article 32a, al 1 de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement, les taxes constituent l’instrument à utiliser pour financer
l’élimination des déchets urbains. Le dispositif de taxation comprend une taxe
directement proportionnelle à la quantité – au poids – et une taxe de base.
Charges

Compte 4500
A financer par la taxe au poids (compacteur)
312 Electricité
311 Achat de matériel

Produits

Couverture

237.60
14'774.40

(appareil de recharge+kit hydraulique)

314
318
322
331
434

Frais d’entretien
Elimination dordures ménagères et transport
Charges financières (intérêts)
Charges financières (amortissement)
Taxe au poids

2’432
31'138.64
756.25
9'524.00
58'862.89

A financer par la taxe de base (déchetterie)
301 Traitement du personnel
311 Achat matériel
312 Electricité
314 Frais d’entretien
318 Elimination dordures ménagères et transport
322 Charges financières (intérêts)
331 Charges financières (amortissement)
434 Taxe forfaitaire
435
Rétrocession
465

Coût global des déchets
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40'249.20
40'249.20

68.37 %

19’203
194.40
71.30
1'094.25
83'417.87
1'034.54
10’000
60'216.05
6'955.70
115'015.36

67'171.75

58.40 %

173'878.25

107'420.95

61.77%

Matériaux récoltés et éliminés
Ordures ménagères
Verre
Déchets verts
Objets encombrants
Papier
Métaux
Bois

2011

2012

2013

2014

2015

215.7

223

145.92

109.54

124.02

Inerte non recycl. (m3)

45

43

56.61

53.51

50.01

110

117

150

135

117.10

39

38

40.29

41.96

47.24

62

73

72.72

79.12

84.78

19

23

22.01

23.23

28.20

48

58

51.36

53.56

65.82

nd

40

48

59

60

La moyenne des encombrants est de 18,7 kg/habitant dans les communes de
la région alors qu’à Bottens elle est de 32,8 kg !
Trop d’objets ou de sacs remplit de petits déchets surchargent la benne à
encombrants. La sensibilisation n’a visiblement pas suffi et c’est toute la
collectivité qui doit en supporter les coûts supplémentaires. En effet, les frais
d’élimination de ces déchets sont plus élevés que ceux des ordures ménagères.

Assainissement
Le remplacement de la conduite d’eau usée sur le PPA de La Clâtre (parcelle 1)
ayant fait l’objet du préavis No 23015/06 a été réalisé dans le respect du
budget annoncé.
Comme évoqué dans le rapport annuel précédent, une régionalisation des
STEP est à l’étude. A fin 2014, le Canton a informé les communes qu’une
séance aurait lieu au début de 2015.
La Municipalité à décidé d’adhérer au projet d’étude pour la faisabilité de cette
régionalisation.
A ce jour, l’étude suit son cours et nous devrions avoir des informations au
dernier trimestre 2016.
Population non raccordée à la STEP de Bottens
Population épurées par installations privées
Nombre d'installations privées

74
57
16

Le graphique ci-dessous tend à démontrer que le revenu des taxes annuelles
ne permet pas de couvrir les charges liées à l’épuration. L’équilibre du compte
dépend des taxes de raccordement qui sont des revenus conjoncturels et sont
vouées à se réduire à terme en raison des restrictions de construction
imposées par la révision de la LAT.

30

Couverture du compte d’épuration EC / EU
400 000
300 000
200 000
100 000
2011

Taxes annuelles

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Taxes
annuelles
196’794
193’637
200’321
246’061
250’609
248’336

2012

2013

2014

Taxes uniques raccordement

Taxes uniques
raccordement
153’134
3’070
74’442
67’623
4’020
948
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Produit total
(4600.434)
349’928
196’707
274’763
313’684
254’629
249’284

2015

Charges compte

Charges
compte
290’777
284’829
258’878
309’511
308’462
296’355

5. FORMATION - JEUNESSE CULTURE - EGLISES
Associations scolaires
intercommunales –
Regroupements scolaires
L’augmentation par rapport à 2014 (plus de CHF 110’000.-) est liée à celle de
l’ASIRE. (CHF 590.- à l’habitant en 2015 contre CHF 500.- en 2014.)

Etablissement primaire Emile Gardaz
Les 6 classes du collège des Lionceaux font partie de l’établissement primaire
d’Echallens Emile Gardaz.
Cet établissement :





regroupe 1'653 élèves primaires (1'645 en 2014)
sur 19 lieux situés dans la partie sud du district du Gros-de-Vaud
181 enseignant-e-s, 6 secrétaires, 1 apprentie, 6 doyen-ne-s et 1
directeur
Un service de psychologie, de psychomotricité et de logopédie
scolaire.

Collège des Lionceaux - répartition des élèves
A la rentrée 2015, 115 élèves fréquentent notre collège (110 en 2014). Le
tableau ci-dessous montre leur provenance et les années de programme dans
lesquelles ils se situent.
Bottens
Poliez-le-Grand (Montilliez)
M.-Chardonney (Jorat-Menthue)
Naz (Montilliez)
Poliez-Pittet
Villars-Tiercelin (Jorat-Menthue)
Total
32

1P
14
4

18

2P
19

19

3P
17

5
22

4P
12
7

22

5P
14
3

17

6P
4
1
2
6
7
20

Total
80
14
1
2
6
12
115

Répartition géographique des enfants de Bottens

Echallens
48
Bottens
80

La répartition des enfants
dans les différents sites
scolaires sont de la
compétence des écoles.

PoliezPittet 24

Transports scolaires –
Déplacements
Les degrés 1P à 6P bénéficient d’un transport scolaire spécifique alors que les
degrés 7P à 11P utilisent les lignes Car Postal pour se rendre, qui à Poliez-Pittet
(7P + 8P), qui à Echallens (9P à 11P).
A la rentrée 2015, Bottens comptait 24 élèves en 7P, 8P et 48 en 9P, 10P et
11P.

Institutions à caractère
culturel
Bibliothèque Régionale d’Echallens (BRE)
Créée en 1982 par des bénévoles pour offrir à la population régionale des
documents de lecture publique. Pendant trente ans, ces bénévoles motivées
ont fait vivre la bibliothèque avec beaucoup de savoir-faire.
Avec le soutien d’un partenariat de communes, et la création d'un centre de
documentation scolaire, la bibliothèque s'est professionnalisée et a intégré le
Réseau des bibliothèques romandes (RERO) en juillet 2012.
Bottens est l’une des 16 communes partenaires de la BRE, ce qui offre à nos
concitoyens les avantages suivants : l’accès gratuit à la lecture pour les enfants
jusqu’à 16 ans ; le prix de l’abonnement pour adulte à CHF 40.- seulement.
La somme versée cette dernière année à la BRE par la commune est de
CHF 4’470.- (1.-/habitant + coût des abonnements de nos lecteurs adultes,
déduction faite de leur participation).
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La BRE met à disposition plus de 20'200 documents pour tous les goûts et tous
les âges : ouvrages de référence, albums illustrés, bandes dessinées, mangas,
livres-jeu, livres audio, ouvrages documentaires, biographies, récits, romans,
polars, livres en gros caractères, e-books,…
Une vingtaine de magazines et un fonds de 480 DVDs documentaires
complètent cette offre.
Depuis 2011, le Mouvement des Aînés Vaud collabore avec les bibliothèques
lausannoises afin d’amener gratuitement des livres à des personnes à mobilité
réduite. La BRE vient de rejoindre le projet « Livres à vous » ! Ce projet
permet à toute personne ayant des difficultés à se déplacer, même
momentanément, d’avoir un ou une bénévole qui fait le lien entre la
bibliothèque et le domicile du bénéficiaire Il suffit de s’inscrire.
En partenariat avec la BCU Lausanne, la BRE propose également le service
eLectures.
Il s'agit d'une nouvelle plateforme de livres numériques "grand public" avec un
fonds de base d'environ de 8’500 livres regroupant différents genres:
littérature, policier, biographie, sciences humaines et sociales, histoire … dont
près de 6’000 livres en français et 2’500 en anglais.
Tout usager inscrit peut emprunter 10 documents dont 2 DVDs pour une durée
de 28 jours.
Les ouvrages de référence sont à consulter sur place.

Jeunesse
Passeport Vacances
En 2015, ce sont 16 enfants qui ont participé aux activités proposées par le
Passeport vacances. Pour rappel, la commune participe à raison de CHF 83,84
par enfant, le reste étant pris en charge par les parents (CHF 25.-, ou CHF 45.voire 40.-) selon les types de passeports et le nombre d’enfants de la même
famille participant à ces activités.
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE
Contrôle des habitants et
Bureau des étrangers
Evolution démographique
1300

1281

1250
1226
1200
1158

1150

1176

1105

1100

1056

1050
1023
1000

1220

983

995

1017
991

1036

995

950
900

Pour la première fois depuis 2004, le nombre d’habitants a diminué ; cette
baisse ne trouve pas d’explications si ce n’est la balance entre le nombre de
départs et le nombre d’arrivées.

Structure de la population au 31 décembre 2015
1’220
1’028
192

Suisses
Etrangers

100%
84.3%
15.7%

Le nombre de ménages s’élève à 486, quant à la population étrangère, elle est
composée de quelque 28 nationalités différentes.
Une légère variation entre différentes statistiques est possible et découle du
décalage de quelques jours pouvant intervenir dans certaines annonces de
mutations.
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Répartition de la population par catégorie d'âge
250

223
205

200
166

170

161
142

150
100

69
51

50
4

1

15

13

0
90 et plus

80 à 89

65 à 79
Femmes

40 à 64

20 à 39

0 à 19

Hommes

Tableau des mutations et population
Arrivées
83
148
99

2015
2014
2013

Naissances
13
24
11

Décès
6
10
6

Départ
151
107
101

Population
1’220
1’281
1’226

La préposée au contrôle des habitants a délivré :







59 cartes d’identité
31 permis de séjour B
38 permis de séjour C
4 permis de séjour F (admis provisoirement)
5 permis de séjour G (frontalier)
4 permis de séjour L (courte durée)

Registre civique
Le contrôle des habitants est également chargé de la tenue du registre civique.
Electeurs
Suisses
Etrangers
Total

819
65
884

Femmes
418
22
440

Hommes
401
43
444

Sont électeurs en matière cantonale les Suisses, hommes et femmes, âgés de
dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans le canton.
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Inhumations
7 inhumations ont eu lieu :
 2 au cimetière catholique
 4 au cimetière protestant
 1 au jardin du souvenir

Service de défense incendie et
de secours (SDIS)
La tenue des comptes d'une association intercommunale requière une
connaissance en comptabilité communale et une formation spécifique
que notre dévouée comptable ne possédait pas. Elle a malgré tout tenu
de manière claire et précise la comptabilité et je l’en remercie.
Pour se mettre en conformité, le CODIR a pris la décision de revoir
intégralement son plan comptable dès l’exercice 2015. La comptabilité est
désormais confiée à la commune de Froideville qui a accédé à notre demande,
moyennant un défraiement horaire adéquat.

Démissions
Après 22 ans de bons et loyaux services à de la population, le Capitaine
Sébastien Allaz à décidé de ranger ses règlements et tenues de sapeurpompier au 31 décembre 2015.
Nous tenons à exprimer toute la reconnaissance des autorités pour son
dévouement et pour sa participation à la fusion de notre SDIS.
Nous lui souhaitons plein succès dans ses accomplissements futurs.

Comptes
Pour l'élaboration de notre budget, nous n'avions pas toutes les cartes dans
notre jeu (subventions, cotisations et heures de tous les sapeurs-pompiers). Il
faut compter sur un roulement d'environ 2 années, pour trouver l'équilibre
dans cette quote-part qui est versée par les communes membres.
En 2014, le coût par habitant était de Fr. 10,50.
Pour l'année 2015, les comptes n'étant pas encore bouclés mais l’on peut déjà
affirmer que le coût par habitant sera supérieur.
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Séances annuelles
CODIR
Comité intercommunal
Séances commissions
CODIR / EM
Président - Vice-Président

12
2
4
4
26

Interventions
Le corps des sapeurs est intervenu à 22 reprises :
 7 feux
 5 inondations
 2 odeurs suspectes
 2 alarmes automatiques
 1 accident de la route
 4 interventions techniques

Exercices

Cours

DPS
7
DAP
3
ARI
18
DAP / DPS 1

DPS
DAP
EM
ECA

Heures
5
2
2
39

1’138
240
91
232
9'360

exercices
cours de cadres
EM
interventions
permanence

Protection civile (PCi)
Effectif total du bataillon 2015
 Astreints actifs
 Astreints placés dans la réserve

784
447
337

Interventions et engagements
 Janvier : collaboration avec la police cantonale, suite accident entre 2 poids
lourds sur l’AR, engagement délestage du trafic.
 Du 27 février au 5 mars : opération Pistache : assuré le transport et le
ravitaillement des forces de sécurité dans le cadre des négociations sur le
nucléaire iranien à Montreux. Plus de 1'000 personnes ont été
transportées. Plus de 1’000 repas et 400 lunchs ont été servis.
 Du 15 mars au 7 avril : opération Atome : négociation sur le nucléaire à
Lausanne. Plus de 7’500 personnes ont été transportées. 8’032 repas, 3’020
lunchs et 1'230 petits-déjeuners ont été servis.
 16 avril : Participation au dispositif de sécurité pour la venue du président
de la république française.
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 Du 25 avril au 1er mai : accident ferroviaire à Daillens. Bouclage de zone –
Ravitaillement – Construction de zone de repos – Eclairage – Transports.
Mise en place d’infrastructures permettant un travail 24h sur 24h.
 Du 4 au 13 mai : renforcé la protection Civile d’Yverdon, lors des crues du
lac de Neuchâtel.
 Durant le mois de juillet, le plan canicule a été déclenché à 2 reprises, un
détachement s’est occupé de rendre visite aux personnes âgées, pour
prendre de leurs nouvelles et les conseiller.
 22 juillet : aide à police cantonale lors d’un accident sur l’autoroute, pour le
délestage de la circulation.
 8 au 9 août : ravitaillement des sapeurs pompiers à la suite de l’incendie
aux câbleries de Cossonay.
20 cours de répétitions ont été effectués durant l’année.
13 communes ont bénéficié de la main d’œuvre des soldats de notre PC pour
différents travaux d’utilité publique.
Le service d’assistance a effectué 8 sorties pour les résidents des EMS de notre
région, afin de se familiariser à la manipulation de personnes à mobilité
réduite.
Notre commune met gracieusement à disposition le refuge pour une partie
récréative des résidents de nos EMS.
A la fin de cette année, le Lieutenant-colonel, Marc Dumartherey quitte le
commandement du Bataillon de la Protection Civile du district du Gros de Vaud
et cède sa place au nouveau promu, le capitaine Sébastien Ruegg.
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7. AFFAIRES SOCIALES
Aide sociale
Naissances
La Fondation Pro Juventute s'engage en Suisse en faveur de la qualité de vie
des enfants dans leur famille et dans la société en général. Depuis maintenant
40 ans, Pro Juventute édite des "Messages aux parents" qui accompagnent les
parents primipares de la naissance de leur enfant jusqu'à l'âge de six ans.
Chaque mois durant la première année de vie de l'enfant, puis tous les deux et
trois mois ensuite, une brochure est envoyée aux parents leur donnant des
informations en matière de soins, d'alimentation, de développement et
d'éducation adaptées à l'âge de l'enfant.
Ces brochures ont fait l'objet d'une réédition et d'une adaptation. Désormais,
ce sont plus de 1’120 communes qui les font distribuer gratuitement à leurs
résidents parents primipares. Cela dans un esprit de soutien éducatif, mais
aussi dans une perspective de prévention.
En 2015, ce sont 10 familles qui ont bénéficié de ce service pour un coût de
Fr. 580.-.

Aînés
Le sucre n’a plus de secrets pour nos Aînés qui, pour leur sortie estivale, se
sont rendus à Essertines-sur-Yverdon pour découvrir l’atelier Glucose-Passion,
œuvre d’un passionné, Denis Villard, souffleur de sucre, qui a su captiver son
auditoire.
Le sucre, c’est bien, mais il faut aussi se nourrir de manière équilibrée. C’est ce
que nous avons fait, en savourant, à l’Ecussons vaudois, l’exquis repas
concocté par notre fidèle Alexander Huter.
C’est un petit-déjeuner gourmand qui attendait nos Aînés le 10 décembre. Ce
moment de rencontre fort apprécié a été, comme chaque année, agrémenté
par la prestation musicale des enfants. Merci à eux et à leurs enseignantes qui
s’investissent sans compter pour que cet instant festif soit une réussite.
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Facture sociale
La facture sociale est constituée de la part des communes au financement de
diverses prestations sociales : prestations complémentaires à domicile et
hébergement ; assurance maladie ; revenu insertion et prestation cantonale à
l’assurance chômage ; subvention et aide aux personnes handicapées ;
prestations pour la famille et autres prestations sociales ; bourse d’étude et
d’apprentissage.
Cette facture dépend du résultat de toutes les communes et sera influencée
dès 2017 par la RIE III (révision de l’imposition des entreprises III) et de
l’évolution des dépenses pour les prestations sociales.

Santé publique
AVASAD – Association Vaudoise d’Aide et de
Soins à domicile
Là encore, force est de constater que les coûts augmentent (+ CHF 13’000.-). Le
nom même de l’association permet de comprendre le pourquoi de cette
augmentation…

Accueil de la petite enfance,
garderies
L’EFAJE (association pour l’entraide familiale et
l’accueil de jour)
Cette structure participe à elle seule de manière considérable (plus de 50%) à
la hausse des coûts de la facture sociale. Les exigences liées à l’accueil de jour
des enfants sont à la base de cette très forte augmentation (Fr. 45’585.-)

Accueil parascolaire
Entre novembre 2014 et mars 2015, nous avons étudié, avec Vallat Partenaires
(conseils en managements de projets et en marchés publics) diverses
possibilités de construction d’une UAPE (unité d’accueil pour écoliers,
structure destinée à recevoir les élèves le matin avant l’école, à midi et après
l’école).
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La réflexion menée s’inscrit dans le cadre scolaire légal, soit le concordat
scolaire HarmoS et l’article 63a de la constitution vaudoise voté en septembre
2009 (introduction de l’école en continu) qui demande aux communes de
mettre à disposition une infrastructure adéquate pour les enfants de 4 à 16
ans (UAPE pour le degré primaire et restaurant scolaire pour le secondaire).
Notre réflexion répond également à la vision 2020 de l’ASIRE.
Toutefois, pour l’heure, aucune loi sur l’école à journée continue n’a encore
été adoptée.
Le financement de ces structures et les modalités de l’accueil de jour font
l’objet de discussions entre l’UCV et l’AdCV d’une part et l’Etat d’autre part.
Nous estimons quil n’est pas souhaitable de se précipiter et c’est pourquoi
nous avons retiré notre préavis de l’ordre du jour de la séance du conseil
communal du 23 mars 2015.
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8. SERVICES INDUSTRIELS
Service des eaux
Depuis le mois de juin, la commune et alimentée en eau par l’AIAE.
Bref historique de l’AIAE
1970 : création de l’Association Intercommunale de l’Amenée des eaux
d’Echallens et environs.
Les
préoccupations
de
l’époque
étaient
principalement
l’approvisionnement en eau potable. Il en ressort qu’un regroupement
permettrait de mieux gérer les ressources.
Communes fondatrices : Echallens, Eclagnens, Goumoens-la-Ville,
Penthéréaz, Poliez-le-Grand, St-Barthélemy, Villars-le-Terroir et
Corcelles-sur-Chavornay.
2010 : adhésion des communes de Fey, Sugnens, Vuarrens, Pally et Naz.
2012 : adhésion de la commune d’Oulens-sous-Echallens.
2014 : adhésion des communes de de Bottens et Oppens.
Au 31 décembre 2013, l’AIAE comptait 13’882 habitants et une consommation
de 243 l/j/hab.
La consommation pour la commune de Bottens est inférieure avec 167 l/j/hab.

En m3
Eau achetée à Eauservice
Eau achetée à l’AIAE
Eau facturée aux consommateurs
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2011
49’075

2012
36’644

2013
48’896

2014
60’180

55’714

57’352

59’217

61’114

2015
45’990
28’837
64’204

Couverture du compte de distribution de l’eau
Produit taxe entretien + compteurs
Produit vente de l'eau
Charges distribution eau

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-

2011

2012

2013

2014

2015

La nette augmentation des charges de distribution d’eau en 2015 est est due
notamment à la ruputure d’une conduite au chemin en Chenalet, au
raccordement au réseau de l’AIAE (conduites), au remplacement d’une borne
hydrante et au règlement du contentieux Cuanoud.

Energies renouvelables
Eoliennes
Le dernier état est le rapport « Dossier d’annonce » de décembre 2014 qui
reprend de manière plus détaillée les éléments de la pré-étude de faisabilité. Il
confirme que l’implantation d’une seule éolienne est conforme aux règles de
planification cantonale, qui exigent en particulier une production minimale de
10 GWh/an. Elle aurait une hauteur à la nacelle de 135 m et un diamètre du
rotor de 115 m.
Les mesures de vents réalisées à Bottens durant 381 jours ont confirmé la
viabilité du projet pour cet aspect. Les études d’impact sur le paysage ainsi que
les études détaillées sur la faune ne seront rendue qu’en 2016.
Depuis le lancement du projet, le soutien politique a évolué. Aujourd’hui, la
Municipalité ne le soutien plus de manière unanime ; pour cette raison, et afin
d’éviter d’engager une procédure potentiellement lourde et couteuse, nous
avons gelé la démarche participative envisagée, au moins jusqu’à l’entrée en
fonction de la nouvelle municipalité, au changement de législature de 2016.
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de prendre la décision
suivante :

Le Conseil communal de Bottens




vu le préavis No 2016-05 de la Municipalité,
considérant que cet objet figure à l'ordre du jour,
entendu le rapport de la Commission de gestion,

décide
1. d’adopter les comptes communaux de l’exercice 2015,
2. d’adopter le rapport de gestion 2015,
3. de donner décharge à la Municipalité pour sa gestion en 2015.

Au nom de la Municipalité de Bottens
Le Syndic
La Secrétaire

X. Panchaud

Annexes :

I. Neuhaus Alghisi

- résumé des comptes de fonctionnement de l'exercice 2015
- résumé des comptes d'investissement de l'exercice 2015
- bilans comparés 2014-2015
- tableaux des charges et des revenus 2015 classés par nature
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