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Abréviations

ACRG
ADIS
ADNV
AFV – BV
AVS
CIMA
CPNV
CR
CSSC
DAP
DPS
DGE
DGMR
ECA
EM
EU
FAREAS
GR
MPGA
ORP
PAC
PDDE
PGA
PGEE
PPA
PRAD
QM
RAS
RSBJ
SAGENORD
SCRIS
SDIS
S.I
SIT
SSIGE
STEP
STRID

Association Intercommunale à buts multiples des Communes de la
Région de Grandson
Association des Intérêts de Sainte-Croix
Association pour le Développement du Nord Vaudois
Association Forestière Vaudoise et du Bas Valais
Assurance Vieillesse et Survivants
Centre International de la Mécanique d’Art
Centre Professionnel du Nord Vaudois
Centre de Renfort
Centre de Soins et de Santé Communautaire
Détachement d’Appui
Détachement Premier Secours
Direction générale de l’environnement
Direction générale de la mobilité et des routes
Etablissement Cantonal d’Assurance contre l’Incendie et les
éléments naturels
Etat-Major
Eaux Usées
Fondation pour l’Accueil des Requérants d’Asile
Groupe de Renfort
Modification du plan général d’affectation
Office Régional de Placement
Plan d’Affectation Cantonal
Plan Directeur de Distribution de l’Eau
Plan général d’affectation
Plan Général d’Evacuation des Eaux
Plan Partiel d’Affectation
Partage – Rencontre – Animation – Découverte
Quartier Maître
Régionalisation de l’Action Sociale
Réseau de Santé Balcon du Jura
S.A. pour la gestion des eaux du Nord
Service Cantonal de Recherche et d’Information Statistique
Service de Défense Incendie et de Secours
Service Industriels
Système d’Information du Territoire
Société Suisse de l’Industrie du Gaz et de l’Eau
Station d’Epuration des Eaux
Société pour le Tri, le Recyclage et l’Incinération des Déchets
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RAPPORT DE LA MUNICIPALITE
DE BULLET
Au Conseil communal sur sa gestion
Pendant l’année 2018

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :
➢ De la loi du 28 février 1956 (mise à jour le 1 er janvier 2007) sur les Communes
(art. 93b)
➢ Du règlement du 14 décembre 1979 (mis à jour le 1er juillet 2006) sur la
comptabilité des Communes (art. 34)
➢ Du règlement du Conseil communal de Bullet du 27 juin 2016 (art. 91 à 99)

La Municipalité a l’honneur de soumettre le présent rapport sur sa gestion pendant
l’exercice 2018.

Les comptes sont présentés séparément.
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Evènements 2018
Janvier
17 janvier

Enfin des vacances de Noël sous la neige ! Malgré la tempête du 3
janvier, le bilan des vacances de Noël est très réjouissant pour tous
les prestataires touristiques du Balcon du Jura. Les remontées
mécaniques des Rasses ont eu des conditions exceptionnelles
jusqu’au 2 janvier. La pluie et le foehn ont ensuite mis à mal la
couche de neige qui par endroits est passée de plus d’un mètre à
20 ou 30 cm. Mais l’enneigement artificiel et l’excellent travail des
préparateurs ont permis de maintenir la quasi-totalité des pistes
ouvertes, une fois la tempête passée. Les pistes de ski de fond,
déjà tracées, depuis mi-novembre ont été très prisées.

Février
1er février

Les Paysannes vaudoise du Balcon du Jura n’ont pas hiberné. La
section s’est activée pour organiser une des 3 sorties hivernales de
l’Association des Paysannes vaudoise (APV). Des pistes de ski de
fond de Bullet à la piscine couverte surplombant les paysages
blancs des Rasses.

1er février

Anna-Rita Pétermann est la nouvelle secrétaire municipale de
Bullet. Elle succède à Martine Thévenaz qui a fait valoir son droit à
la retraite après 32 ans d’activité.

7 février

6ème édition de la nocturne Les Rasses-Chasseron de nuit. A
19h30, le départ est donné, 180 concurrents dont 149 peaux de
phoques et 31 en raquettes. Les « vésuves » sont lancés, plus
aucun bruit hormis le claquement des bâtons. Au Chasseron un
épais brouillard et une température de -9˚C attendent tous ces
courageux !

10-11 février Week-end snowscoot aux Remontées Mécaniques de Sainte-Croix
/ Les Rasses. Démonstrations et initiations gratuites avec mise à
disposition du matériel.
23 février

C’est reparti pour l’action « T’es royé ! ». Au vu de l’engouement
rencontré auprès des utilisateurs, la Société Coopérative des
Remontées Mécaniques des Rasses a décidé de proposer à
nouveau un abonnement de saison à prix cassé.

4

Mars
3-4 mars

Des conditions idylliques ont accompagné les 700 participants de
la traditionnelle Mara.

21 mars

« Que du bonheur ! » ainsi s’exclame Daniel Winterregg lors de
l’assemblée générale du Groupement des Aînés à la salle Bertha
Bonnet. Trois mots qui résument ses douze ans passés au comité,
dont il est démissionnaire, tout comme son compère Robert Sutter
qui quitte le comité et la présidence. La relève est assurée. Le
président propose deux nouvelles recrues, le Municipal Daniel
Oguey et le Sainte-Crix Francis Haarpaintner. Tous deux sont élus
sans peine et ils se réjouissent de continuer à perpétuer la tradition
soit « passer du bon temps ensemble durant encore de longues
années ! ».

31 mars

Martine Thévenaz, qui a fait valoir son droit à la retraite, a quitté son
poste à la Commune de Bullet après 32 ans d’activité. Son départ
a été fêté en présence de l’ensemble des employés communaux et
de la Municipalité.

Avril
28 avril

Nettoyage de printemps à Bullet ! La Municipalité de Bullet a
organisé sa 2ème journée « Coup de balai ». Plus d’une quarantaine
de personnes, dont 6 enfants, se sont portés volontaires pour faire
le grand nettoyage de printemps. Si la journée a commencé avec
une fine pluie, le soleil a vite repris le dessus, pour le plus grand
plaisir des participants et organisateurs.

Mai
1er - 31 mai

La Commune se penche sur la récupération des « irrécupérables ».
Durant le mois de mai, la déchèterie à l’entrée du village a un autre
aspect. Une entité mobile y est à l’essai. Cette nouvelle étape du
projet évolutif en matière de gestion bullatonne des ordures est une
première dans le Nord vaudois.

5 mai

Ouverture officielle au public de la tour de la Grand’Vy au nord-est
du village en direction des Cluds. En ce jour, si les Alpes sont
« bouchées » à cause de la brume, les Aiguilles de Baulmes et le
Suchet sont bien présents sur la droite. On aurait envie de plonger
dans le lac de Neuchâtel tellement il semble proche. La cérémonie
officielle s’est déroulée à 17h30 à la Salle Bertha Bonnet lors de
laquelle le Syndic de Bullet, Jean-Franco Paillard, s’est vu remettre
la clef symbolique de la tour. Le Directeur du tourisme régional,
Pierre Droz, ainsi que les députés Hugues Gander et Yvan Pahud
étaient également présents.

26 mai

La famille Aubort-Pelet a effectué sa traditionnelle montée à
l’alpage. Une belle tradition qui perdure !
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Juin
2-3 juin

La montagnarde s’est rendue à la Cantonale des musiques
vaudoises qui a eu lieu au Sentier et elle a terminé première dans
la catégorie quatrième division, sous la baguette d’Antoine Rabut.

16 juin

Rock ô Vaches, vachement rock ! Un petit festival comme les
grands. Tous les ingrédients étaient réunis aux Cluds pour les
festivaliers, le beau temps, la musique et les stands pour les plaisirs
gustatifs, le tout dans une ambiance bon enfant.

17 juin

Le Café-restaurant des Cluds a fêté son 80ème anniversaire.

18 juin

Plus de 300 personnes étaient présentes pour fêter les 120 ans du
Grand Hôtel des Rasses qui vit une seconde jeunesse depuis sa
reprise par le groupe Boas.

23 juin

Pour la 4ème année consécutive, Yverdon-les-Bains Région
participe à la Nuit suisse de la randonnée. Au départ du Col des
Etroits à 19h30, les amoureux du grand air sont invités à lacer leurs
chaussures de marche pour une balade jusqu’au Chasseron. A
travers les pâturages, forêts et crêtes du Jura, le tourisme régional
propose de découvrir la nature de Sainte-Croix / Les Rasses sous
un autre angle.

25-29 juin

Deux classes de l’école secondaire de Payerne ont construit un mur
en pierres sèches en face du Restaurant des Cluds.

Juillet
8 juillet

Les promoteurs du parc éolien de la Grandsonnaz ont inauguré ce
dimanche une balade didactique dont le but est d’aider le public à
visualiser l’implantation des dix-sept machines sur le flan du
Chasseron. Le parcours est à découvrir jusqu’à fin octobre.

28-29 juillet

Le Charity Race, (8ème édition) qui vise à financer l’amélioration des
conditions de vie des personnes à mobilité réduite, a réuni une
bonne partie des meilleurs pilotes de Suisse. Un soleil radieux le
dimanche, les organisateurs ont eu moins de chance le samedi
avec des averses qui ont inondé la piste. Ils ont été contraints
d’annuler les deuxièmes manches du championnat Angora.

Août
1er août

Feux, saucisses et musique. Cette année, peu de personnes se
sont déplacées à la Grande salle de Bullet pour les festivités du 1 er
août organisées par la Société de développement de Bullet. Cela
est-il dû aux pluies diluviennes du début de soirée ? Néanmoins les
personnes présentes ont passé un agréable moment, dans une
ambiance toujours aussi amicale !
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Septembre
1er septembre Pour ce premier « Rock’in Les Rasses », les plus belles voitures
des années soixante ainsi que de nombreuses Harley Davidson
ont envahi le parking du Grand Hôtel des Rasses. Si les attractions
à l’extérieur n’ont pu avoir lieu faute de météo capricieuse, à
l’intérieur il faisait chaud sur les pistes de « dance » !
2 septembre

Pour sa 29ème édition, le Coupe du Chasseron, toujours fidèlement
organisée par le club de VTT du Balcon du Jura, a déroulé ses
fastes sur le domaine des Rasses. Quelques 365 vététistes de
tous âges, venus de Suisse et de France voisine répartis en 23
catégories, se sont inscrits pour s’affronter sur des parcours allant
de 400 m pour les plus jeunes à 35 km pour les plus aguerris.

11 septembre Course des Aînés. Départ à l’aurore pour une magnifique journée
(Vallée de la Brévine, Lac des Taillères, Col des Roches, Les
Brenets, Saut du Doubs, Les Roches de Moron, le barrage du
Châtelot, Chapeau de Napoléon).
24 septembre Economie : Identité et forces de la Suisse : 6ème rendez-vous
économique au Grand Hôtel des Rasses. Les invités ont répondu
nombreux à l’appel, dont un invité de marque Nicolas Bideau,
Directeur de Présence suisse, signe que cet évènement permet à
la fois d’assister à des conférences de haut niveau, de pratiquer
du réseautage et d’avoir un point de vue différent sur les
possibilités de développement économique de la région.

Octobre
1er octobre

Restaurant du Chasseron : Le fils Nicolas Blanchard reprend seul
les rênes de l’établissement.

26 octobre

Près de 30 personnes se sont réunies au Grand Hôtel des Rasses
pour faire le bilan d’une saison étonnamment longue, avec 132
jours d’ouverture des pistes, dans le cadre de l’assemblée
générale du Groupement des skieurs de fonds des Rasses
(GSFR).

27 octobre

La traditionnelle fête d’Halloween organisée par la Jeunesse de
Bullet.

31 octobre

Sous l’initiative d’un petit groupe de parents, un groupe d’enfants
a sillonné le village des Rasses ce mercredi soir, jour d’Halloween,
rendant visite à une vingtaine de villageois. Cette escapade
nocturne qui se déroulait pour la 2 ème fois aux Rasses a été très
appréciée des petits comme des grands et elle deviendra
sûrement une habitude !
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Novembre
10 novembre Soirée annuelle de La Montagnarde. Elle aura offert à son public
un programme varié et travaillé qui a été ravi.
17 novembre Le club de VTT du Balcon du Jura a été l’hôte de la soirée « remise
des prix et souper » de la Garmin Bike Cup (Coupe romande de
VTT). La grande salle était juste assez grande pour contenir les
240 convives.

Décembre
1er décembre Vernissage de Steve Gander. L’exposition de ses photographies
est à découvrir jusqu’au printemps 2019.
7 décembre

Article dans le journal de Sainte-Croix & environs concernant
l’initiative mise sur pied par Maxime Hinnen et soutenue par la
Société Coopérative des Remontées Mécaniques du Balcon du
Jura (SCRMBJ). Après le test réalisé lors de la saison 2017/2018,
il sera à nouveau possible pour la saison 2018/2019 de faire de
véritables sauts sur le domaine skiable Sainte-Croix/Les Rasses.
Aux Avattes, un snowpark est mis en place.

8 décembre

Les pompiers de Bullet ont organisé leur traditionnel téléthon.
Cette année, ils avaient invité la population à se réunir à la grande
salle pour partager un moment convivial.

11 décembre Les Aînés de Bullet fêtent Noël. Cette rencontre est organisée
depuis de nombreuses années et aucun membre ne voudrait
manquer cette journée de retrouvailles.
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CONSEIL COMMUNAL
du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

Composition du bureau
Présidente

:

Guex Murielle

1ère vice-présidente

:

Guex Estelle

2ème vice-président

:

Thévenaz Florent

Secrétaire

:

Tinguely Fanny

Scrutateurs

:

Prévitali Romain
Pétermann Bob

Scrutateurs suppléants :

Paillard Florence
Paillard Kelita

Commission de gestion
Président

:

Prévitali Romain

Membres

:

Consorti Michel
Thévenaz Florent
Bernardi Anouck
Brandt Joëlle

Suppléants

:

Prévitali Lucien
Chablaix Evelyne
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CONSEIL COMMUNAL
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018

Composition du bureau
Présidente

:

Guex Murielle

1ère vice-président

:

Guex Estelle

2ème vice-président

:

Thévenaz Florent

Secrétaire

:

Tinguely Fanny

Scrutateurs

:

Paillard Florence
Paillard Kelita

Scrutateurs suppléants :

Maire Criblez Claude
Chablaix Evelyne

Commission de gestion
Président

:

Consorti Michel

Membres

:

Thévenaz Florent
Bernardi Anouck
Prévitali Lucien
Chablaix Evelyne

Suppléants

:

Brandt Joëlle
Widmer Rudolf
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CONSEIL COMMUNAL - SEANCES 2018
1ère séance ordinaire – 23 avril 2018
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour et acceptés :
1.

Appel

2.

Assermentation des nouveaux membres

3.

Nomination des commissions

4.

Communications du bureau du Conseil communal

5.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2017

6.

Communications de la Municipalité

7.

Préavis municipal

n°17 – 2018 / Travaux de réfection au Collège 

Commission des bâtiments
8.

Préavis municipal
n°18 – 2018 / Projet de réalisation séparatif EC/EU
« Derrière chez Lassueur » - Complément pour terminer les travaux  Commission
Epuration

9.

Propositions individuelles.

_______________________________________________________________________

2ème séance ordinaire – 25 juin 2018
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour et acceptés :
1.

Appel

2.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2018

3.

Communications du bureau du Conseil communal

4.

Communications de la Municipalité

5.

Préavis municipal
recours

6.

Préavis municipal
n°20 – 2018 / Achat d’une remorque forestière 
Commission des véhicules

7.

Préavis municipal
n°21 – 2018 / Remplacement du chauffage de la grande
salle  Commission des bâtiments

8.

Préavis municipal
n°22 – 2018 / Adhésion à la nouvelle Association
intercommunale du Centre de Collecte de Sous-Produits Animaux d’Yverdon-lesBains et région  Commission de recours & divers

9.

Examen des comptes et de la gestion 2017  Commission de gestion

n°19 – 2018 / Adoption zone réservée  Commission de

10. Nomination du Bureau 2018-2019 / Présidence / Secrétaire / Scrutateurs
11. Nomination de la commission de gestion
12. Propositions individuelles.
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3ème séance ordinaire – 10 décembre 2018
Les points suivants ont été portés à l’ordre du jour et acceptés :
1.

Appel

2.

Assermentation du nouveau membre

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2018

4.

Communications du bureau du Conseil communal

5.

Communications de la Municipalité

6.

Préavis municipal
n°23 – 2018 / Réfection de la flèche du clocher de l’église
 Commission des bâtiments

7.

Projet de budget 2019  Commission des finances

8.

Propositions individuelles.
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VOTATIONS CANTONALES ET FEDERALES 2018
• 4 mars 2018
Votation cantonale :
1. Pour le remboursement des soins dentaires
OUI : 95

NON : 200

Taux de participation 58.80 %

Votations fédérales :
1. Nouveau régime financier 2021
OUI : 253

NON : 44

Taux de participation 58.80 %

2. Suppression des redevances Billag
OUI : 80

NON : 216

Taux de participation 58.80 %

• 10 juin 2018
• Votations fédérales :
1. Initiative Monnaie pleine
OUI : 41

NON : 143

Taux de participation 36.52 %

2. Loi fédérale sur les jeux d’argent
OUI : 171

NON : 13

Taux de participation 36.52 %

• 23 septembre 2018
Votations fédérales :
1. Voies cyclables et Chemins et sentiers pédestres
OUI : 167

NON : 41

Taux de participation 40.62 %

2. Initiative pour des aliments équitables
OUI : 125

NON : 79

Taux de participation 40.62 %

3. Initiative pour la souveraineté alimentaire
OUI : 104

NON : 99

Taux de participation 40.62 %
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• 25 novembre 2018
Votations fédérales :
1. Initiative pour les vaches à cornes

OUI : 73

NON : 164

Taux de participation 48.26 %

2. Initiative pour l’autodétermination

OUI : 82

NON : 159

Taux de participation 48.26 %

3. Base légale pour la surveillance des assurés
OUI : 142

NON : 98

Taux de participation 48.26 %
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ADMINISTRATION COMMUNALE
Composition de la Municipalité
Répartition des dicastères du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 :

1er Dicastère
Monsieur Paillard Jean-Franco, Syndic
Administration générale, personnel communal,
Contrôle des habitants
Finances
Communication, relations extérieures
Animation Culturelle
➢ Délégué à : RSBJV-SDIS-ADNV (commission Affaires publiques)
➢ Suppléant : Monsieur Bornoz Michel

2ème Dicastère
Monsieur Bornoz Michel, Vice-syndic
Aménagement du territoire
Police des constructions, salubrité, permis d’habiter
Prévoyance sociale-RAS-ASPMAD
➢ Délégué à : Remontées mécaniques-ACRG
➢ Suppléant : Monsieur Paillard Jean-Franco

3ème Dicastère
Monsieur Gander Serge
Domaine et Pâturages
Bâtiments-Entretien Surveillance
Véhicules
➢ Délégué à : Piscine-Relations avec les personnes du 3ème âge
➢ Société de développement
➢ Suppléant : Madame Duvoisin Véronique
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4ème Dicastère
Madame Duvoisin Véronique
Tourisme
Forêts
Groupement scolaire
Gestion des déchets
➢
➢
➢
➢
➢

Déléguée à : Ecole de Musique
Fondation BJV école des métiers
Garderie Troll
CA STRID
Suppléant : Monsieur Oguey Daniel

5ème Dicastère
Monsieur Oguey Daniel
Police
Routes, chemins et déneigement
Eau & Épuration
Eclairage public-Fibre optique
Cimetière
➢ Délégué à : Comité directeur ACRG et du Conseil intercommunal de l’ORPC
➢ Suppléant : Monsieur Gander Serge
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AIDES ET DONS DIVERS
Principaux soutiens :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Société de développement de Bullet
Association du Musée des arts et sciences
Groupe des Aînés de Bullet
Service des bénévoles à Sainte-Croix
La MARA
Volley Club Ste-Croix
Association des Amis du CIMA
Opération Nez Rouge
Chasseron-Buttes
Société coopérative de la piscine de Sainte-Croix – Les Replans
Subvention Piscine du Grand Hôtel des Rasses
Union des communes vaudoises
Fondation du Château de Grandson
La Forestière
Hospirécré
ARAVOH (Association des Requérants d'Asile de Vallorbe Œcuménique et
Humanitaire)
Fondation pour l’accueil de jour des enfants
AOC Bois du Jura
Gorges de la Poëta Raisse
Association des amis du Musée Baud
FEM (Fondation pour enseignement de la musique)
Cercle d’Histoire
GSFR Skieurs randonnée
Syndicat d’entretien du chemin de la Grandsonnaz
Subvention Société de la Montagnarde
Subvention Société de l’Anémone
Vaud Rando
Union sportive yverdonnoise (USY)
Amicale des Secrétaires communaux
Mon Ciné à Ste-Croix
Association club de la Lanterne magique
Pro Juventute
Festival des terroirs
Hopiclown
Union chorale
SIC
Cercle d’histoire
Ass. Vaudoise des archivistes
CIMA
Association danse Danièle Barde
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1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ressources humaines
Effectif communal
Le personnel communal au 31 décembre 2018 s’élève à 6.4 effectif plein temps (EPT)
soit 5 collaborateurs au service technique, voirie et forêts, et d’un apprenti forestierbûcheron et 1,4 EPT au service administratif.
Secrétariat et greffe municipal :
Martine Thévenaz a pris une retraite anticipée d’un an, après 32 ans de service. Elle a
cédé les rênes à Anna-Rita Pétermann, qui est entrée en fonction le 1 er février 2018. Ce
poste a été fixé à 80%. Après le retrait de Mike Soares, en juin 2018 stagiaire, nous
nous laissons un temps de réflexion pour l’engagement ou non d’un ou d’une apprentie
au sein de notre administration. Pour ce poste, le cahier des charges a été modifié
comme suit : A.-R. Pétermann est responsable de la bonne marche de l’administration
et du personnel qui lui est rattaché, voici les principales tâches :
•
•
•
•

Assurer le fonctionnement administratif de l’Exécutif communal.
Assister le Syndic et les Municipaux dans l’élaboration des décisions sur un plan
technique et juridique.
Assurer l’exécution des décisions municipales, directement ou indirectement.
Assurer la liaison entre la Municipalité et le Conseil Communal, ainsi qu’avec les
instances communales tierces, cantonales et fédérales.

En ce qui concerne la bourse, Marisa Leuba occupe la fonction de boursière depuis
2005. Elle peut, tout comme la Municipalité, s’appuyer sur Pierre Busset, Conseiller
Financier. Dans le cadre du mandat qui lui est confié, il agit aussi auprès des
commissions du Conseil communal, et plus précisément auprès de celles des Finances
et de la Gestion.
Jean-Daniel Pelet a dû subir deux interventions chirurgicales pour l’implantation de
prothèses aux hanches. Pour palier à son absence programmée sur plusieurs mois,
nous avons fait appel à Rafael Figueiredo.
Prime de fidélité statutaire 2018
Nous félicitons René Guex, Garde-Forestier et chef des Travaux depuis le départ de
Marcel Champod en 2013, pour ses 25 ans de services.
Journée des apprentis des communes de Ste-Croix et de Bullet
Pour la 5ème année consécutive les apprenties et apprentis des communes de SteCroix et de Bullet se sont retrouvés pour une journée externe de découverte et de
formation, le mercredi 23 mai 2018. Au programme, visite du Parlement vaudois, du
Musée Olympique et d’Aquatis.
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Police des constructions
Le projet de la zone réservée a été mis à l’enquête publique du 1 er novembre au 1er
décembre 2017.
Pour faire suite aux réactions de cette mise à l’enquête et pour éviter des blocages,
nous avons organisé des séances, afin de dialoguer avec les auteurs de 5 oppositions,
qui n’ont pas été maintenues, sauf une pour laquelle nous avons apporté une
modification à notre projet, à savoir au chemin des Combettes aux Rasses où nous
avons fait une rocade entre deux parcelles. Cette décision de minime importance a
toutefois nécessité une enquête publique complémentaire portant uniquement sur ce
changement. Publication du 14 avril au 14 mai 2018. A l’issue de cette procédure, un
préavis sera porté à l’ordre du jour du Conseil communal du 25 juin 2018.
Voir préavis No 19-2018
Extrait du préavis No 19-2018 : « … Périmètre de la zone réservée
La Municipalité a décidé de définir le périmètre de la zone réservée de manière ciblée. Toutes
les parcelles comprenant une réserve de zone à bâtir pour du logement ont été retenues,
excepté les parcelles dont un bâtiment est actuellement en construction, celles ayant obtenu un
permis de construire, ainsi que celles comprenant un projet de construction de la Municipalité
au début du processus.
Le choix d’une délimitation ciblée du périmètre de la zone réservée a pour but d’éviter toute
nouvelle construction sur des parcelles ayant une réserve sans toutefois restreindre les
parcelles ayant consommé la majeure partie de leurs droits à bâtir. Cette présente zone
réservée est le fruit d’une recherche d’équilibre entre égalité de traitement et minimisation des
effets négatifs de la procédure pour les propriétaires ne possédant pas de réserves
significatives… »
Dont les conclusions étaient les suivantes :
« …CONCLUSION
Fondé sur ce qui précède, la Municipalité vous recommande de prendre la décision suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLET
DECIDE
- d’adopter le plan de la zone réservée (selon l’art 46 LATC) ainsi que son règlement tels qu’ils
ont été soumis à l’enquête publique du 1 er novembre au 1er décembre 2017 ainsi que le plan
soumis à l’enquête complémentaire du 14 avril au 14 mai 2018;
- de lever l’opposition maintenue de Monsieur Rawyler;
- d’autoriser la Municipalité à entreprendre toutes démarches utiles en vue de l’approbation et
de l’entrée en vigueur de la zone réservée.
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 mai 2018… »

La cheffe du Département du territoire et de l’environnement a approuvé la zone
réservée communale selon l’article 46 LATC le 27 novembre 2018.
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Les Cluds
Le projet de PPA (plan partiel d’affectation) qui est composé de 3 axes, à savoir :
- implantation d’un centre nordique;
- mise en conformité et agrandissement du périmètre du camping;
- augmentation des places de parc;
a été établi et soumis à l’examen préalable des services du Canton.
Le résultat de cette consultation est favorable à l’implantation d’un centre nordique ainsi
que de l’agrandissement et légalisation du camping.
Par contre, l‘augmentation des places de parc et la proposition d’un sens unique avec
la création d’une voie de sortie vers l’ancien stand de tirs n’a pas été admis, et de
nouvelles propositions sont à étudier et à soumettre aux services de l’Etat. Il est à
préciser que ce projet impacte des zones agricoles, ce qui rend le procédé compliqué.

Permis de construire
Nous avons eu plusieurs mises à l’enquête et avons délivré les permis pour différents
projets, soit :
➢ Agrandissement de l’habitation existante, Ch. du Lago 31 à Bullet.
➢ Construction d’une villa, Chemin des Combettes aux Rasses.
➢ Transformation de la grange existante, création de 3 appartements avec garage à
Bullet, Rte de Mauborget 23B à Bullet.
➢ Construction de 4 garages, Rte des Alpes 16 aux Rasses.

Autorisations
D’autre part, plusieurs projets ont été dispensés de l’enquête publique, nous avons
donné notre accord pour :
➢ Construction d’un abri à containers – maisonnette en bois – Remise – Cheminée

extérieure – Pose d’un vélux & réfection d’une toiture – cabanon de jardin - Couvert
à voitures – Travaux intérieurs dans un bâtiment.
➢ Autorisation en lien avec le PPA des Cluds : Nous avons accordé au GSFR
(Groupement des Skieurs de fond des Rasses) une autorisation provisoire de mise
en place d’un tunnel agricole au sud du Restaurant des Planets. Ce tunnel fait office
de garage pour la nouvelle dameuse-traceuse qui ne trouve pas place dans le
garage existant au sous-sol du restaurant vu sa dimension.
Cette situation prendra fin dès que le centre nordique des Cluds sera réalisé.
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Achat de terrain
Nous avons fait l’acquisition de la parcelle 2043 (au Chasseron, petites tempêteries)
d’une surface de 4'802 m2 pour la somme de fr. 5'000.--. Il ne s’agit pas d’une volonté
d’augmenter les propriétés communales mais de garder la main et l’autonomie
décisionnelle dans des endroits sensibles pour nos activités et projets (exploitation du
pâturage du Chasseron par exemple).
Centre Taoïste
Après une période de stagnation du chantier, due spécialement à un changement de
bureau d’architecte suite à des divergences du concept de protection incendie, les
travaux ont repris au printemps 2018.
En date du 25 juin 2018, la nouvelle direction du chantier nous a informés d’une mise
sous toit pour fin 2019. Si la totalité de la construction ne sera pas terminée avant l’hiver
2018-2019, nous avons constaté que l’avance de cette construction se déroule
normalement.
Projet éolien - Parc de la Grandsonnaz
Le 1er octobre 2018, la pétition intitulée « Sauvez Chasseron – Creux-du-van a été
déposée auprès des législatifs des communes territoriales concernées, à savoir Bullet,
Fiez, Fontaines-sur Grandson, Mauborget et Provence, pour les principales, ainsi que
pour Bonvillars, Concise, et Tévenon. Cette pétition a été remise au Grand Conseil
vaudois en mains du Président, Rémy Jaquier.
Après concertation entre le bureau du Conseil communal et la Municipalité, et
renseignements pris auprès du Service des communes et du logement (SCL), tenant
compte que cette pétition a été déposée au Grand Conseil, le Conseil communal de
Bullet, dans sa séance du 10 décembre 2018, a pris acte du contenu et de son
traitement ou plus exactement de la non-entrée en matière, car la compétence n’est pas
communale mais cantonale.
Les travaux visant à déposer le dossier d’Examen préalable complémentaire 2,
avancent bien. Dans le début de 2019, les communes seront appelées à signer le
document pour l’envoi au SDT pour l’ultime analyse. Si tout va comme prévu, la mise à
l’enquête pourrait avoir lieu en 2020.
Aides et dons divers 111.3650
Mon Ciné
USY
Mara
Subventions privées Ecole de musique
Ainés de Bullet
La Montagnarde
La Montagnarde (achat instruments)
L’Anémone
Passeport-vacances
SIC/ Sponsoring comptoir
Volley Ste-Croix

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2'000.-500.-500.-600.-2'000.-4'000.-1'000.-1'500.-300.-500.-200.--

(seuls les montants les plus importants sont mentionnés ci-dessus)
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111.4361 Remboursement de traitement
Il s’agit de la part aux excédents de la Vaudoise Assurances qui nous est versée.

Personnel (130)
Il est bon de rappeler que dans ce poste est comptabilisé : la masse salariale, les
charges salariales (AVS, Ass. accident, Caisse de retraite, APG maladie), les
indemnités relatives aux équipements de sécurité et frais de déplacement.
La totalité du poste est ressorti (130.4901) pour être comptabilisé dans les différents
centres de charges « ventilation frais du personnel », (compte par nature 3901). Cette
ventilation varie en fonction des heures effectuées par nos employés dans les différents
dicastères.

Tourisme
Taxe séjour Bullet
Récapitulation Bouclement 2018
Canton
Logement à l'année 2018
Logement année solde 2017
Location appartement
Hôtel, colonies
Total taxe à comptabiliser en
2018

Commune

Total

15 703.00
3 427.00
3 228.65
70 375.80
0.00

Selon l'ancien règlement :

92 734.45

92 734.45

70 203.15
22 531.30

1/3 supplémentaire au Balcon

7 510.45

Total à répartir

77 713.60

Répartition

Tourisme Commune
Taxes
communales
Ristourne canton

Total

46 628.16
0.00
46 628.16

total

31 085.44 77 713.60
0.00
0.00
31 085.44 77 713.60

Salaire de base
Frais administratif
Ristourne canton

4 662.82
300.00
0.00

3 108.55
200.00
0.00

7 771.35
500.00
0.00

Total

4 962.82

3 308.55

8 271.35 160.3903 200.4903

41 665.34

27 776.89
160.3654
160.3804
160.3804

Solde

160.3652

69 442.25
10 000.00
17 776.89
15 020.85
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Seule la cotisation perçue par l’ADNV (CHF 1.20.--/hab.) pour la promotion touristique
est comptabilisée dans ce chapitre, au 160.3193

Rapport de l’Office du tourisme :
SAINTE-CROIX / LES RASSES
RAPPORT D’ACTIVITES 2018
Synthèse de l’année
L’année 2018 a été excellente pour le tourisme régional et plus particulièrement à
Sainte-Croix / Les Rasses. Ci-dessous, ne sont présentées que les principales actions
menées par l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses en 2018. Le rapport
d’activités complet d’Yverdon-les-Bains Région est disponible sur demande auprès
l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses.
Depuis plusieurs années, les nuitées hôtelières ne cessent d’augmenter à Yverdon-lesBains Région. Seules les années 2016 et 2018 présentent une légère baisse. En ce qui
concerne 2018, cela se justifie par la fermeture de l’Expo Hôtel à Montagny-prèsYverdon. Grâce à la météo, à la qualité des infrastructures et à leur popularité, les
campings de la région affichent une nette augmentation depuis plusieurs années. Pour
Sainte-Croix / Les Rasses, il est important de noter que le Grand Hôtel des Rasses a
reçu, le 12 novembre 2018, année de son 120ème anniversaire, la distinction « Hôtel
historique de l‘année 2019 » et a rejoint la prestigieuse famille des « Swiss Historic
Hotels ».
Les visiteurs proviennent des marchés principaux tels que la Suisse (romande et surtout
alémanique), la France et l’Allemagne. Ils constituent plus du 80% des nuitées.
STATISTIQUES YVERDON-LES-BAINS REGION

Description des activités
OBJECTIFS ET MESURES STRATEGIQUES 2015-2020
Les principales actions suivantes ont été menées à bien dans le cadre de la stratégie
de développement touristique de Sainte-Croix / Les Rasses :
-

Finalisation des plans du MASTERPLAN en collaboration avec le bureau
Jaquier-Pointet
Rédaction et envoi du rapport du MASTERPLAN au Canton de Vaud
Inauguration de la « Tour Grand’Vy » à Bullet, le 5 mai.
Poursuite du projet de balades archéologiques avec le groupe Caligae
Création de parcours VTT
Poursuite du projet de signalétique
Poursuite du projet de réunification des musées de Sainte-Croix
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DIGITAL
Site internet
Plusieurs nouveautés ont fait leur apparition sur le site internet, notamment la vente
d’activités en ligne via la plateforme TOMAS, mise en avant de nombreuses offres,
packages
et
activités
directement
réservables
par
le
client.
(www.yverdonlesbainsregion.ch/reserver-activite).
Pour Sainte-Croix / Les Rasses, les prestations suivantes ont été ajoutée :
o Balade Gourmande estivale
o Forfait « Au Pays des Rêves Mécaniques »
o Balades accompagnées en raquettes
o Vignette journalière de ski de fond – L’Auberson
La fréquentation du site www.yverdonlesbainsregion.ch est également en hausse par
rapport à 2017, comme le présente le tableau ci-dessous.

Réseaux sociaux
Au niveau des réseaux sociaux, une progression constante du nombre d’abonnés sur
nos trois réseaux sociaux a continué en 2018. La présence d’Yverdon-les-Bains Région
s’est notamment renforcée sur Instagram.

Film Hiver
Suite logique des deux premiers films promotionnels, la vidéo « Évasion Hivernale » est
sortie en novembre 2018. Cette dernière se concentre sur les activités hivernales autour
de Sainte-Croix / Les Rasses et quelques vues d’Yverdon-les-Bains.
PROJETS
L’année 2018 aura vu plusieurs projets se concrétiser :
SuisseMobile
VTT
- Amélioration du parcours SuisseMobile de la Jura Bike N°3, en collaboration
avec le VTT Club Balcon du Jura et SuisseMobile
- Création de deux itinéraires locaux SuisseMobile, en collaboration avec le VTT
Club Balcon du Jura : Aiguilles de Baulmes Bike et Chasseron Bike. Balisage
prévu en mai 2019.
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Hiver
Plusieurs parcours ont été intégrés à l’offre hivernale de SuisseMobile :
- Ski de fond
o N°562 : Les Rasses – Les Cluds (dès saison 2017/2018)
o N°563 : Mauborget – Les Rochats (dès saison 2017/2018)
o N°564 : La Grand’Borne (dès saison 2017/2018)
-

Raquettes
o N°470 : Les Rasses – Chasseron (dès saison 2017/2018)
o N°471 : Col des Etroits – Mont des Cerfs (dès saison 2017/2018)
o N°469 : Col des Etroits – La Vraconnaz (dès saison 2018/2019)

-

Randonnées pédestres
o N°983 : Col des Etroits – la Gittaz-Dessous (dès saison 2017/2018)
o N°981 : Les Rasses – Les Cluds (dès saison 2018/2019)

Via Francigena
Le tracé de la Via Francigena (N°70 SuisseMobile) a été confirmé via Sainte-Croix et
Vuiteboeuf. Une amélioration de parcours, souhaitée par Suisse Mobile, a été effectuée
depuis Vuiteboeuf. Dès 2019, le tracé continuera sur Baulmes, Rances et Orbe,
abandonnant ainsi l’étape à Yverdon-les-Bains.
Signalétique régionale
L’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses coordonne le projet pour la
destination en collaboration avec Signaxis et les Communes de Bullet et Sainte-Croix.
En 2018, le rapport de la phase de planification a été rédigé.
Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 (JOJ2020) - Snowscoot
Les 10 et 11 février 2018, la première édition du week-end Snowscoot (démonstration
freestyle et initiations) a été organisée par l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les
Rasses en collaboration avec les Communes de Bullet et Sainte-Croix, les Remontées
Mécaniques et d’autres partenaires. Cette manifestation est la première action de la
fiche de projet « Snowscoot » qui a pour objectif de présenter ce sport comme
« Showcase » lors des JOJ2020 à Lausanne, créer une Fédération Suisse de
Snowscoot reconnue par Swiss-Ski et basée à Sainte-Croix / Les Rasses ainsi que de
positionner la station de Sainte-Croix / Les Rasses comme capitale suisse du
Snowscoot.
Dès septembre 2018, de nouvelles réunions sont organisées afin de préparer
l’évènement Snowscoot en février 2019. Pour cette édition, l’organisation bénéficie du
soutien du comité des JOJ2020 avec l’autorisation d’utiliser le logo des JOJ2020.
PARTENARIAT
L’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses a collaboré avec les Remontées
Mécaniques dans le cadre de leur action « T’es Royé – abonnement de saison à CHF
99.- ». Pour la saison 2017/2018, une aide a été fournie au niveau de la communication
avec la création d’un plan d’actions. Plus de 2'500 abonnements ont été vendus pour
cette saison. Pour 2018/2019, les personnes intéressées pouvaient venir
précommander les abonnements au bureau de l’Office du Tourisme. Le contingent de
2'500 abonnements (2'000 jusqu’au 31.03.2018 et 500 jusqu’au 31.10.2018) a été
vendu en intégralité.
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MANIFESTATIONS
L’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses a collaboré pour l’organisation de
différentes manifestations en 2018 :
- Balade Gourmande Hivernale à L’Auberson du 3 février 2018
- Week-end Snowscoot du 10 au 11 février 2018
- 48ème Mara du 3 au 4 mars 2018
- Créativité et Savoir-Faire, portes ouvertes des artistes et artisans du 26 au 27
mai 2018
- Nuit de la rando du 16 juin 2018
- 18ème Festival des Terroirs sans Frontière du 24 au 26 août 2018
La Commission Tourisme est composée de 14 membres, dont les présidents des 7
associations touristiques de la région et un municipal pour chacune des 7 communes.
Elle traite de la stratégie et de la direction du tourisme régional. En ce qui concerne
Sainte-Croix / Les Rasses, ce sont Mme Véronique Duvoisin, municipale à la Commune
de Bullet, et M. Lionel-Numa Pesenti, municipal à la Commune de Sainte-Croix, qui
siègent dans cette commission.
Collaborateurs/trices au sein de l’équipe du tourisme régional (ADNV)
Trois collaborateurs gèrent les activités de l’antenne de Sainte-Croix / Les Rasses :
- M. Luca Grand-Guillaume-Perrenoud à 100%, chef d’office. Dès août 2016 jusqu’à
avril 2018, une formation continue en emploi au SAWI de Lausanne avec comme
objectif un brevet fédéral de spécialiste en marketing. Formation en partie financée
par le fond à la formation de l’ADNV.
- Mme Noémie Lin, collaboratrice régionale à 40%.
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2. FINANCES
Le budget prévoyait un léger bénéfice de CHF 13'810.00, finalement l’exercice boucle
avec un léger déficit de CHF 22'775.84. Sans chercher trop d’explications, il faut relever
que l’achat de la remorque forestière représente cette différence. Cette acquisition fait
suite à l’adoption du préavis No 20-2018.
Malgré l’augmentation de la population, les projections financières prévoyant une
amélioration de la situation de nos finances sont plus modestes que prévues, et surtout
nécessitent un peu plus de temps. La marge d’autofinancement ne bouge pas. Ainsi,
l’arrêté d’imposition qui sera revu cette année pour 2020 et plus, devrait confirmer le
taux actuel. Au niveau de la péréquation, celle-ci va subir des changements dans ces
prochaines années. Les enjeux pour notre commune sont très importants.
En effet, même si la valeur de notre point d’impôt par habitant a passé de CHF 25.1 à
CHF 27. --, nous devons poursuivre avec une gestion prudente en fixant les priorités.
Le plan d’investissement fixe les intentions mais la réalité démontre que souvent, nous
devons revoir nos projets à la baisse. C’est le cas depuis le début de la législature.
Il faut relever que grâce aux dépenses thématiques, l’effort mis sur l’entretien des routes
nous permet de rattraper en partie certains retards et que pour les forêts, cela nous
permet de ramener le déficit.

3. DOMAINES & BÂTIMENTS
Pâturages
Chasseron
La montée de 164 génisses a eu lieu le 1 er juin, la descente le 24 septembre pour les
122 génisses restantes.
Nombre total de journées pour cette saison : 17’057 journées contre 15’177 en 2017
soit un supplément encaissé de fr. 1'598.-- et 14’449 journées en 2016 soit un
supplément de fr. 2’216.80.
Les Avattes
Conformément au préavis No 10-2017 se rapportant à la réfection du toit du chalet et à
l’adduction d’eau, les travaux, pour ce qui est du chalet, ont été réalisés, ceux pour
l’adduction d’eau sont toujours en cours.
Le très mauvais état de la charpente et du lambris a nécessité d’importants travaux.
Cette situation n’était pas visible lors de l’élaboration du projet, ce qui a apporté une
plus-value sur ce poste de CHF 30'347.--, portant ainsi le total à CHF 135'711.25 contre
des soumissions établies à hauteur de fr. 102'879.--.
Cette différence de CHF 32'832.25 est partiellement compensée par une subvention
plus importante CHF 46'200.-- en lieu et place de fr. 30'720.--. Finalement le
dépassement pour le chalet s’élève à CHF 17'352.25.
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En ce qui concerne l’adduction en eau des pâturages, la subvention prévue est d’ores
et déjà plus importante que lors de l’établissement du dossier. Quant à la facturation,
celle-ci devrait être conforme aux prévisions.
Autres
Bullatonne-Dessous : changement de la porte d’entrée et des volets du rez.
Bullatonne-Dessus : Quelques travaux de réfection sur l’installation électrique. En effet,
avec des rallonges de câbles tirées un peu partout à l’intérieur du bâtiment, la situation
commençait à devenir trop dangereuse « danger d’incendie ».
Les travaux ont finalement été facturés sur l’exercice 2018 (CHF 5’499.95).

Rapport annuel forêt 2018
Exploitation forestière
Plantations
5 enclos ont été créés et plantés sur pâturage à des endroits où le rajeunissement est
presque nul, soit aux Crosats et sur les Planets.
Soins culturaux
Dans le cadre de la convention d’entretien des jeunes peuplements, 17,5 ha ont été
traités en 2018, soit la moyenne qu’il faudrait tenir pour en atteindre les buts.
Le léger retard pris en 2016 et 2017 devra être compensé en 2019.
Exploitation
Dégâts aux forêts
210 sv de bois bostryché et renversé ont été exploités durant l’année. Suite au marasme
des ventes de bois, plusieurs chablis ont été laissés sur place, soit non exploités ou
exploités et pas débardés, afin d’éviter les pullulations de scolytes.
Martelage
Mis à part sur pâturage, les exploitations ont été fortement diminuées, la raison étant
principalement le manque de main d’œuvre dû à la construction du hangar, et une
demande en bois frais quasiment nulle.
Récapitulatif en sylves
Série
1
Gde-Joux
2
Pâturages
3
Forêts du bas
Total résineux
Total feuillus
R+F

Données
Résineux
Feuillus
Résineux
Feuillus
Résineux
Feuillus

Exploité
835
4
447
0
339
208
1621
212
1833

Possibilité
2080
80
200
10
480
430
2760
520
3280
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Recettes
Le prix des ventes de bois n’a pas fait une grosse chute, car déjà très bas. C’est la
demande qui était pratiquement nulle en 2018, ceci étant dû aux grandes quantités de
bostrychés et de bois renversé sur toute l’Europe.
Pour pallier au manque de recettes des ventes de bois, les travaux subventionnés et
les travaux pour tiers ont été favorisés.
Une bonne quantité de travaux pour tiers a été faite sur la commune de Ste-Croix en
remplacement de personnel accidenté.
Récapitulatif des recettes
Assortiment
Bois de service
Résineux
Feuillus
Bois d'industrie
Résineux
Feuillus
Bois de feu
Feu résineux
Feu feuillus
Plaquettes propre usage
Plaquettes propre usage
Plaquettes reprise Freymond
Divers
Total vente de bois

Unité

m3
m3
m3
m3
st
st
m3P
m3P
m3P

Nb.

1'044.38

Montant
Fr.
66'623.95

Prix
moyen
Fr./unité
63.80

50.00 Repris
entreprise
26.00
155.50
56.00
490.00
610.00

3'350.00
21'442.50
2'324.00
Stock
1'091.00
94'831.45

Autres produits forestiers
Travaux pour tiers
Remboursement douane

52'772.70
2'335.95

Aides cantonales et fédérales
Soins culturaux
Soins culturaux 2ème
Coupe sur pâturage

43'750.00
30'000.00
25'106.30

Total

128.85
137.90
41.50

248'796.40

Main d'œuvre forestière
Notre apprenti Lucien Perrier a réussi ses examens de 1 ère année de justesse. Il doit
faire un effort pour la suite.
Sécurité
Aucun accident professionnel n'est à déplorer en forêt.
La sécurité des employés et des tiers reste continuellement l'enjeu le plus important
pour la commune.
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Arrondissement
Notre inspecteur des forêts, Pierre-François Raymond, a fait valoir ses droits à la retraite
au 31 juillet. Apprécié de beaucoup de ses interlocuteurs, il a été vivement remercié
pour le travail accompli. Son successeur Martial de Montmollin a été nommé le 1 er juin.
Nous avons fait sa connaissance lors de notre journée de martelage du 21 juin et lui
souhaitons plein de succès dans sa nouvelle tâche au sein de notre région.
Le 10ème arrondissement, dont la commune faisait partie, a été abandonné et rattaché
au 7ème arrondissement. Ce dernier comprend l’ancien 7 ème plus Baulmes, Ste-Croix et
Bullet. Le triage de Champvent-Vuiteboeuf a été quant à lui transféré à l’arrondissement
8.

Bâtiments
Les Planets
Suite à la cessation d’activité de Mme Fabienne Estoppey, la Municipalité a reçu
plusieurs personnes intéressées à reprendre l’établissement, voire à l’acheter.
Le choix s’est finalement porté sur la famille Herrmann qui a repris l’exploitation du
restaurant et rouvert l’établissement à fin juin 2018.
Le Service de l’hygiène a cependant exigé certaines mises en conformité de diverses
installations. Ainsi, il a fallu revoir tout le système de ventilation, revernir la hotte de la
cuisine (CHF 4’788.45), changer l’installation de protection incendie (CHF 9’979.15),
ainsi que les joints des frigos (CHF 2’545.--).
La Municipalité a également décidé de participer à la réfection des bancs par l’achat de
tissu pour les chaises et tabourets.
De plus, un accord a été signé entre la commune et la Famille Herrmann précisant
l’abandon, par la Commune, du mobilier et des machines pour un montant forfaitaire de
CHF 15'000.--. Un délai a été accordé aux Herrmann pour ce versement, tenant compte
des nombreux investissements effectués pour la reprise du restaurant.
Collège
Des travaux d’isolation ont été effectués par le personnel communal dans le silo et au
galetas.
Le parquet d’une chambre a été refait dans l’appartement de la Famille Martin.
Grande Salle
Les volets des fenêtres de la cuisine côté sud ont été changés.
Lors des travaux d’aménagement de la place de déchargement des plaquettes
forestières en amont du bâtiment, il a été constaté que le drainage était totalement
bouché et inefficace. Nous en avons profité pour tout remettre en ordre (CHF 3’695.--).
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Autres bâtiments
La ventilation des frais du personnel se fait maintenant différemment, notamment pour
les travaux de nettoyage relatifs aux WC publics des Planets et sur la place du village,
d’où la différence entre les comptes et le budget.

4. TRAVAUX
Routes
Beaucoup de dégâts durant l’hiver 2017–2018, nous avons donc eu recours à
l’entreprise Camandona pour de gros travaux de réfection !

Le début de la route de la Grandsonnaz aux Cluds a été refait complétement, ainsi que
la partie de l’ancien passage canadien au chemin des Crosats !
La commune a proposé la mise à jour de la convention d’entretien de la route du
Chasseron. Il a été convenu d’une nouvelle répartition entre la commune et le DDPS –
Armasuisse qui reste maintenant seul interlocuteur. Le montant annuel de la
participation du DDPS a été augmentée à CHF 2'000.--/année.

Tour de la Grand’Vy
À fin avril, nos forestiers ont planté trois arbres vers le banc. La Tour de la Grand’Vy a
été inaugurée le 5 mai 2018, par une belle journée. Les travaux de finitions de la route
et des places de parcs ont été effectués quelques jours après par l’entreprise
Camandona.

31

Déneigement
En 2018, la saison bien remplie s’est terminée à mi-avril ! Elle a recommencé le 19
novembre avec la première neige. La fin de l’année a été calme puisque les fêtes ont
été vertes.
Les heures de déneigement :
Véhicule
Chaptrac
Valmet
Holder
Intrac (fraise)
Totaux

2018
102
155
230
25
512

2017
149
168
338
25
680

2016
102
168
247
21
538

La ventilation des frais des véhicules pour ce poste se monte à CHF 70'335.51 (compte
432.3902).
Les charges totales de déneigement pour 2018 se montent à CHF 155'487.20 (CHF
169'037.79 en 2017).

Éclairage public
Outre l’entretien effectué par Duvoisin et Groux et pour répondre à une remarque du
Conseil, nous avons acheté et mis en place un mat d’éclairage autonome (Solar
Advance) au chemin du Fouetteley 8.

Véhicules
Nous constatons beaucoup de frais cette année sur les véhicules, et spécialement sur
le Holder, en raison de la casse de l’arbre de transmission de la prise de force. Le coût
pour cette réparation s’est élevé à env. CHF 30'000.--.
Il a fallu également acheter des pneus neufs pour le Holder (CHF 1’518.05) et le Valmet
(CHF 9’031.70).

Cimetière
Nous avons acheté 3 nouveaux éléments pour le columbarium. Les houx bordant le
chemin à l’intérieur du cimetière, qui n’avaient pas résisté à l’hiver précédent, ont été
remplacés au mois de novembre (sous garantie).
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Ordures ménagères
Coup de balai
Notre deuxième action « Coup de balai » a eu lieu le samedi 28 avril sous un soleil
radieux. Cette année, quarante-quatre bénévoles dont six enfants ont participé, soit un
peu moins que pour la première édition. L’accueil et le repas de midi se sont déroulés
au garage des remontées mécaniques aux Rasses. Répartis en onze groupes, les
volontaires ont sillonné les zones telles que : le grand contour de la côte de Vuiteboeuf,
le Fouetteley, les Rochettes, Bullet Village, la Grand’Vy, la piste de luge de la Frêtaz,
Les Cluds, le sentier pédestre et la piste de ski de fond entre Les Planets et Les Cluds,
les chemins pédestres ralliant le mur du Chasseron aux Cluds et aux Rasses, les pistes
rouge et noire du domaine skiable depuis l’arrivée des Rasses III, et la place de piquenique du chalet du Rocher. Aux Rasses : les alentours des bâtiments des remontées
mécaniques, le jardin des neiges, la zone débutants, la place de jeux, la zone de parking
et pour finir, le sentier pédestre passant derrière les Ecureuils, ainsi que la route
principale, depuis les téléskis et jusqu’à la hauteur du chemin des Henriolettes, ont été
nettoyés. Dans les trouvailles, malheureusement toujours beaucoup de roues de
voitures, bouteilles en PET et mégots de cigarettes, mais nous avons constaté moins
de petits déchets sauvages aux alentours des remontées mécaniques.

Une remorque entière de déchets en tout genre, ont été récolté lors du Coup de balai

Mini-déchèterie de Bullet
Afin d’offrir un service de proximité à la population et ainsi essayer de réduire les coûts
pour la déchèterie de la Combe-de-ville, nous avons testé la déchèterie mobile de
STRID durant l’été. Cette benne de 6.50m de long pour 2.30m de large et 2.70m de
haut, séparée en trois compartiments, a offert la possibilité de récolter les déchets pour
lesquels nous devons nous déplacer à Ste-Croix, soit : les inertes, la ferraille, les
déchets spéciaux ménagers, les appareils électriques et électroménagers et les
encombrants. Cette benne a reçu un bon accueil de la part des citoyens et la récolte a
été conséquente.
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La déchèterie mobile de STRID

Dès septembre, la benne mobile a été retirée et nous avons intégré la récolte de ces
déchets dans le local de la mini-déchèterie, excepté pour les encombrants. Pour ce
faire, les emplacements de certains containers ont été modifiés.

La collecte des textiles, papier, flaconnages,
alu et du fer blanc ont été installés à
l’extérieur, près de la benne à cartons qui a
retrouvé sa place initiale. La collecte de la
ferraille, des déchets inertes, des petits
appareils électroménagers et des appareils
électriques de bureau et loisirs, ont trouvé
place à l’intérieur.
La mise en place de collecte de ces nouveaux déchets a également permis de relancer
la discussion avec nos collègues de Sainte-Croix, pour trouver une alternative qui
permettrait de diminuer les coûts de la déchèterie de la Combe-de-Ville, qui pèsent lourd
dans nos comptes, et pour lesquels nous n’avons aucun pouvoir décisionnel. Cette
discussion a abouti à une étude lancée à l’automne, afin de regrouper la gestion des
déchets de Bullet et de Sainte-Croix dans une facture commune. La décision sera prise
en 2019.
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Collecte des déchets verts
La collecte du gazon à la mini-déchèterie, durant l’été 2017, n’a pas été satisfaisante.
C’est pourquoi cet été, nous avons proposé une autre solution. Les personnes qui
souhaitaient se débarrasser de leur gazon ont pu acquérir un container vert de 120, 240
ou 770 litres. Plus d’une trentaine de containers ont été distribués à fin juin et la collecte
« porte-à-porte » a pu commencer le vendredi 6 juillet, à raison d’une fois par semaine
par STRID.
Le coût de cette collecte s’élève à CHF 191.--/tonne. Jusqu’au 16 novembre, ce sont au
total 12,223 tonnes de déchets verts qui ont été récoltés sur l’ensemble du territoire
communal, pour un coût total de CHF 2'334.--. Pendant l’hiver, les containers à déchets
verts de la mini-déchèterie, ainsi que ceux de l’abri du chemin des Praz-Bûchons aux
Rasses, sont restés en place pour récolter les déchets compostables ménagers. Ces
derniers ont été vidés par STRID tous les 15 jours.

Epuration
Les travaux de mise en séparatif vers la grande salle ont été réalisés (préavis 18/2018).
Il reste des travaux de raccordements privés (Mme Tachet et Travys) à faire.

Lors de la construction du garage souterrain à la Grande-Charrière, nous avons profité
pour faire des travaux sur les conduites et réaliser une partie de mise en séparatif des
eaux claires et des eaux usées.
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5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES
Ecole
Les élèves de 1P et 2P en provenance de Sainte-Croix et des Rasses par le bus de
ligne, bénéficient toujours d’un accompagnement depuis l’arrêt de bus de la place du
village jusqu’au collège et vice versa. Madame Aurélie Schreyer continue d’effectuer
cette tâche à la grande satisfaction des parents.
Cette année est marquée par le retour du cortège des écoles. Le 29 juin, les élèves de
six classes primaires ont défilé au rythme des fanfares dans les rues de Sainte-Croix !
Les promotions de remise des certificats ont été célébrées le 5 juillet à la salle
communale de Sainte-Croix. Cinquante-trois élèves ont terminé leur scolarité, dont
quarante-neuf ont obtenu leurs certificats.

Les 6P de Bullet, conduits par Janique Ferrari, ont participé au cortège des promotions
Le Conseil d’Etablissement a tenu 3 séances durant l’année.

36

6. POLICE
Police des habitants
Recensement de la population au 31 décembre 2018

HOMMES
Suisses
Etrangers
Totaux

FEMMES

244
25
269

GARCONS
(0-15 ans)

276
17
293

43
2
45

FILLES
TOTAUX
(0-15 ans)
45
2
47

608
46
654

Recensement de la population dès 1950

Suisses &
étrangers

1950

1960

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

622

549

463

454

451

459

477

493

544

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

523

536

557

561

566

566

571

577

587

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

584

583

593

607

596

606

629

644

655

Personnes décédées en 2018
Noms et prénoms
Gilliéron Jean-Louis
Paillard Jean-Luc
Rochat Antonietta

Date de naissance
28.05.1943
30.06.1952
19.02.1930

Adresse
Les Rasses
Bullet
Les Rasses

Date du
décès
30.01.2018
09.05.2018
20.01.2018

Naissances 2018
Nom et Prénom
Gander Maël
Martin Alan
Morattel Billie
Zehnder Eileen

Fils/Fille de
Golliard Emilie et
Gander Steve
Martin Cindy et Philippe
Gavin Barbara et
Morattel Boris
Zehnder Choua et
Quentin

Date de
naissance

Adresse

01.12.2018

Bullet

16.12.2018

Bullet

13.08.2018

Bullet

11.07.2018

Bullet
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Nonagénaire
Est devenue nonagénaire :
Paillard Elisabetta le 17.09.2018

La doyenne du village est Madame Andrée Gaillard
née le 9 avril 1921

Le doyen du village est Monsieur Rudolf Haenni,
né le 30 novembre 1926

Statistique par tranches d’âges à fin 2018
Total
ÂGE

Commune

Total en %
Canton

Commune

Canton

0-9

55

87018

8.40

10.88

10-19

56

89295

8.55

11.16

20-29

69

105917

10.53

13.24

30-39

70

115672

10.69

14.46

40-49

82

116908

12.52

14.61

50-59

83

112245

12.67

14.03

60-69

92

76418

14.05

9.55

70-79

92

59070

14.05

7.38

80-89

47

30051

7.18

3.76

90 et +

9

7568

1.37

0.95

TOTAL

655

800162

100.00

100.00
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SDIS
1.

Service de défense incendie et de secours - (cpt 650)
1.1. Ressources humaines

Etat-Major
-

Major Eisler Jan (Commandant du SDIS)
Cap Adj. Zahno Jérôme (Commandant du DPS)
Cap Michelet Yvan (Commandant du DAP et Chef APR)
Cap Manzini Mario (QM)
Cap Guinchard Cyril (Chef formation)
Cap Muzette Yves-André (Responsable du DPS et DAP Pied-de-la-Côte)
Plt Addor Fabien (Fourrier EM)

En 2018, l’Etat-Major a tenu 12 séances ordinaires.
En complément des séances d’Etat-Major, nous avons participé à :
•
•
•
•
•

1 soirée rapport administratif des commandants
1 journée technique des DPS
1 journée technique des commandants
3 séances d’Officiers
2 séances de la commission consultative

Effectif
DPS + EM
DAP
Total

off

s.off

sap

12
0
12

12
3
15

41
23
64

total
65
26
91

Admission Détachement d’Appui
-

Rec Wieland Ivan (DAP Z1)
Rec Pellaton Allan (DAP Z1)
Rec Borcard Nils (DAP Z2)
Rec Monnier Adrien (DAP Z2)

Admissions Détachement Premier Secours
-

Sap Merminod Kim (DPS F1)
Sap Jeanmonod Logan (DPS B1)
Sap Renevey Célimène (DPS B1)
Sap Amstutz Dominique (DPS F1)
Rec Parisod Sybille (DPS F1)
Rec Perrier Lucien (DPS F1)
Rec Ferrari Noé (DPS F1)
Rec Patrick Duperrex (DPS F1)
Rec Trolliet Camille (DPS F1)
Rec Marc Sébastien (DPS B1)
Rec Frésard Alain (DPS B1)
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Démissions
Causes professionnelles et autres
Sgt-chef Junod Alain
Cpl Duvoisin Thierry
Sap Duvoisin Marc
Sap Duvoisin Thierry
Sap Lauener Dany
Sap Previtali Romain
Sap Fiaux Kim
Sap Desarzens Adrien
Sap Pellaton Allan
Sap Riboteau Benoit

32 ans de service
11 ans de service
18 ans de service
18 ans de service
11 ans de service
11 ans de service
7 ans de service
2 ans de service
1 an de service
1 an de service

personnel
personnel
exclusion
déménagement
professionnel
professionnel
professionnel
déménagement
déménagement
déménagement

1.2. Cours cantonaux suivis
Les membres du SDIS de Sainte-Croix/Pied-de-la-Côte ont participé à 143 jours de
cours cantonaux dans divers centres afin de suivre les formations requises par l’ECA.
Autres activités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 cours cadres officiers
6 cours cadre officiers et sous-officiers
9 exercices DAP
20 exercices DPS
8 exercices pour porteurs d’appareils respiratoires
4 exercices désincarcération
2 soirées test physique APR à la Grangette à Lausanne
2 ½ journées au simulateur RAMA à Cugy
1 journée au simulateur de l’armée à Genève
3 gardes de feu 1er août
3 gardes de feu de l’Avent
1 garde feu de Carnaval
1 week-end de formation pour trois sapeurs au centre de formation à Mâcon (FR)

1.3. Nominations
Est promu :
2 Appointés
- Sap Masur Boris
- Sap Hertig Jordan
5 Caporaux
- App Meystre Frédéric
- Sap Chabloz Jérémy
- App Dosso Zoumana
- Sap Cornuz Stéphane
- App Mazerolles Sébastien
2 Sergents
- Cpl Ogiz Didier
- Cpl Roulet Cédric
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1 Fourrier
- Cpl Corminboeuf Ludivine
1 Lieutenant
- Sgt chef Petitpierre Alexis
1 1er Lieutenant avec la fonction de fourrier et nouveau membre à l’état-major
- Lt Addor Fabien
1 Capitaine instructeur
- Cap Guinchard Cyril
1 Capitaine adjudant avec la fonction de commandant DPS et remplaçant du
commandant
- Cap Zahno Jérôme

1.4. Activités du SDIS
Travaux d’Etat-Major et administratifs
Travaux d’entretien : APR (anciennement ARI)
Matériel
Nettoyage complet des casernes
Travaux et gardes week-end
Véhicules
Exercices :
Cours de cadres Off et Sof
APR
DPS
DAP
Gardes du 1er août, Noël et Carnaval
Interventions nombre
Total des heures d’intervention
Cours cantonaux
Total :
heures :

1233.25
105.25
229
164.5
972.5
130
443
476.75
1805.25
275
14
64
838
812
7562.5
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1.5. Interventions
64 interventions en 2018 (67 interventions en 2017).
Répartition des sorties :
alarmes auto justifiée
alarme auto fausse manipulation
alarmes auto défectuosité
alarme auto travaux en cours
feu bâtiments
feu broussailles
feu divers non ECA
EN divers
EN inondation
feu forêt
hydrocarbures
pollution indéterminée
prévention non ECA
prévention objet ECA
sauvetage animaux
sauvetage personnes
technique divers
inondations par accident ou usure
feu véhicules

2
1
3
1
5
2
2
1
16
2
3
5
1
3
1
5
2
7
2

Total : 64
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1.6. Matériel et véhicules
L’année 2018 en chiffres :
•
•
•
•
•
•
•

11 personnes entre le haut (caserne de Sainte-Croix) et le bas (caserne de VillarsBurquin)
1 nouveau véhicule modulaire berce sacro 160 comprenant un module tuyau, un
module matériel et une berce vide ouverte à ridelle
s'en est suivi évidemment les heures de formation qui en découlent
environ 400 heures de travail effectuées par les équipes
4 formations échelle automobile échelonnées sur 3 jours
une trentaine de bons de réparations et d’échange via l’ECA
tout de même 9'500 KM parcourus pour l’ensemble de notre flotte.

1.7. APR
L’ECA a changé tous les appareils de protection respiratoire du SDIS en 2018. Il en
résulte beaucoup d’heures de formation pour être à l’aise en intervention avec ces
nouveaux appareils Dräger.
Les 6 personnes de ce service ont passé 106 heures uniquement pour l’entretien des
appareils.
Ils ont dû se former et surtout former les sapeurs sur ce nouveau matériel.
Nous avons envoyé deux porteurs à Mâcon pour une formation sur feux réels avec
plusieurs autres sapeurs des SDIS région nord.
Nous avons depuis le début de l’année un instructeur fédéral Protection Respiratoire en
la personne du Capitaine Cyril Guinchard.
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1.1.

Instruction

Nous avons fait 49 exercices pour un temps total d’instruction de 4422 heures. Grâce à
l’aide de chacun et un suivi assez serré, nous pouvons être fier d’avoir un taux de
participation de 82.6% aux à nos 517 jours de cours cantonaux avec un 100%
d’absences excusées, ce qui nous place en pole position du canton. Des remerciements
vont aux sapeurs, mais le plus dur reste à venir, c’est à dire de garder cette première
place synonyme de sérieux et d’implication.
Le thème de l’année était, entre autres, l’appréhension du nouveau système de conduite
opérationnelle ProSDIS.

1.2.

Quartier-maître

La gestion 2018 a été réalisée par 4 personnes, le Quartier-maître, deux fourriers, un
sur le site de Sainte-Croix et l’autre sur le site de Pied-de-la-Côte, un nouveau
responsable pour l’administration opérationnelle liée au planning de gardes et
permanences suite à la mise en place du programme fourni par l’ECA qui gère le
personnel et le planning des casernes.
Les travaux administratifs se sont révélés encore et toujours plus conséquents, cette
charge augmentée s’est faite ressentir par l’introduction d’un nouveau système de
mobilisation et de suivi opérationnel qui répond au nom de ProSDIS, à l’initiative de
l’ECA et pour tous les SDIS du canton.

1.3.

Caserne

Notre caserne date de 2003. Les standards de l’époque ne sont plus d’actualité
aujourd’hui. Les vestiaires ne sont plus adaptés et les bureaux non plus. Il nous
manque de la place.
Parmi les causes :
•
•
•

Beaucoup plus de matériels qu’à l’époque
Des véhicules plus imposants avec plusieurs berces
Des prestations qui augmentent : p.ex. intervention ABC (atomique, chimique,
bactériologique, éléments naturels, barrages)

Des plans ont été faits selon les nouveaux standards, un agrandissement est
nécessaire et obligatoire pour nous permettre de travailler dans des conditions
optimales.
La sécurité n’a pas de prix !

1.4.

Site du Pied-de-la-Côte

14 interventions, principalement au début de l’année avec de nombreuses inondations.
L’Etat-Major ayant décidé d’exclure un sapeur pour diverses raisons, cela a engendré
le départ de 3 autres sapeurs dont son frère.
Cela a permis au DPS de retrouver un nouvel élan et un peu de sérénité.

1.5.

Jeunes sapeurs

Pour l’année 2018, l’association des jeunes Sapeurs-Pompiers de Sainte-Croix a
encadré pas moins de 26 jeunes (18 garçons et 8 filles), âgés de 10 à 17 ans.
Pour détailler cet effectif : 6 JSP venaient du Pied-de-la-Côte et 20 JSP de Sainte-Croix.
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Au total, 7 moniteurs et 3 aide-moniteurs se sont relayés au fil de l’année pour leur
donner l’instruction sur les thèmes de base, tels que : l’hydraulique, les nœuds, la
motopompe, le sanitaire, l’extinction, les échelles, etc…
Les activités 2018 ont été diverses : 8 exercices (dont un en commun avec les JSP du
Valtra, ainsi qu’un autre en commun avec les JSP du Grand Lac), 2 journées
d’instruction JSP à Aigle, le Carnaval, la journée « feux bleus » à Villars-Burquin, la
réussite de 10 JSP à l’examen de leur Flamme 1, 2 et 3, l’assemblée générale du
GVJSP, ainsi que le Téléthon.
Pour faire face aux demandes croissantes d’intégration JSP, la capacité totale de
l’effectif maximum est passé de 24 à 30. Ce qui a engendré des achats de matériel et
donc quelques dépenses, afin de pouvoir y faire face.
Les Flammes, sont un système de validation des acquis pour les JSP.
Le meilleur niveau obtenu est celui de la Flamme 3, qui permet l’intégration d’un JSP
au DPS, dès l’âge de 18 ans.
Ce canal de recrutement est un réel atout qui nous permet d’engager des jeunes
motivés et passionnés, possédant toutes les exigences de base d’un pompier
volontaire.
D’ailleurs, en 2019, le SDIS a intégré 1 JSP qui avait obtenu sa Flammes 3 en 2018.
Tous les exercices et journées prévus dans le calendrier annuel JSP, ont pour but de
former ces jeunes à la base de l’activité de Pompier, mais aussi de pérenniser nos
activités futures.
Attirer les jeunes dès leur plus jeune âge, crée souvent des vocations. C’est pourquoi il
est important de se donner les moyens de continuer dans cette dynamique.

1.6.

Conclusions

Le nouveau système d’alarme ProSDIS nous a pris beaucoup d’énergie cette année
mais cela commence à payer. Nous commençons à le maîtriser de mieux en mieux.
L’arrivée dans le SDIS de la commune de Grandevent s’est bien passée. Des repérages
et des visites ont été nécessaires pour ne pas arriver en territoire inconnu lors d’un
événement. Il n’y a eu aucune intervention dans cette commune cette année.
Suite à l’arrivée de Grandevent, un nouveau logo pour le SDIS a été créé ainsi qu’un
nouvel écusson.
Le SDIS se porte bien. L’effectif est stable mais il est difficile de trouver des personnes
compétentes et motivées pour intégrer le corps des sapeurs pompier. Les volontaires
se font rares.
Les jeunes démontrent moins d’intérêt pour l’activité de sapeur-pompier. Sainte-Croix
est de plus en plus une cité dortoir, les gens travaillent beaucoup à l’extérieur, avec
parfois des trajets importants. Il faut être motivé pour venir et participer aux exercices le
soir après une journée de travail.
Comme déjà relaté en 2017, nous sommes vraiment à l’étroit et plus dans les standards
avec notre caserne.
Il est urgent d’en prendre conscience et surtout d’agir ! En effet, si rien n’est entrepris, il
y aura des conséquences importantes pour la bonne marche et la progression du corps
des sapeurs de notre SDIS.
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7. PRÉVOYANCE SOCIALE
Sous la dénomination "facture sociale" sont regroupés les coûts de la politique sociale
définis dans l'article 15 de la Loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le
financement de la politique sociale (LOF). Ils sont supportés par les communes et le
canton. Cette répartition est réalisée pour moitié à la charge des communes et l'autre
moitié à la charge du canton. Selon le protocole d'accord de juillet 2013 sur les
négociations financières entre l'Etat et les communes, l'augmentation de cette facture
est répartie différemment : deux tiers à la charge du canton et un tiers à la charge des
communes, depuis le 1er janvier 2016. Dans les acomptes 2019, la part supportée par
les communes se montera à CHF 817.5 mios.
La facture sociale englobe les dépenses de six grands champs d’intervention de la
politique sociale, à savoir :
•

Les prestations complémentaires à l’AVS/AI et l’aide aux personnes hébergées
EMS.

•

L’assurance maladie (subsides aux primes pour les assurés de condition
modeste).

•

Le Revenu d’insertion (R.I.) et la participation cantonale à l’assurance chômage.

•

Les subventions et aides aux personnes en situation de handicap.

•

Les prestations pour la famille et autres prestations sociales (PC familles).

•

Les bourses d’études et d’apprentissage.

La facture sociale s’est élevée pour 2018 à CHF 330'498.--. Relevons encore le
remboursement de CHF 26'836.50 se rapportant à l’exercice précédent.

710.3660

Aides individuelles

La valeur des sacs ordures offerts aux familles est comptabilisée dans ce compte.

730.3655

AVASAD - Association vaudoise d’aide et de soins à domicile

L'aide et les soins à domicile sont organisés par l'Association Vaudoise d'Aide et de
Soins à Domicile (AVASAD). Cette association est chargée de mettre en œuvre, sur
l'ensemble du territoire vaudois, la politique d'aide et de soins à domicile, ainsi que des
mesures en matière de promotion de la santé et de prévention. La mission générale de
l'AVASAD est d'aider les personnes dépendantes, atteintes dans leur santé ou
handicapées à rester dans leur lieu de vie.
Il s'agit d'une association cantonale de droit public financée en partie par le canton et
les communes. Le dispositif de l'AVASAD est également composé de sept entités
régionales sous forme d'associations et de fondations régionales (ASPMAD, Fondation
de La Côte, ABSMAD, Fondation Soins Lausanne, APROMAD, ASANTE SANA,
APREMADOL), et une cinquantaine de centres médico-sociaux (CMS) sont répartis sur
tout le canton et font le lien direct avec le terrain.
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Financement de l'AVASAD
La structure de financement de l'AVASAD est composée de cinq acteurs principaux (sur
la base de la situation 2017), qui financent les quelques CHF 370 mios de charges :
•

Le canton : celui-ci subventionne l'association à hauteur de 45%

•

Les communes : celles-ci subventionnent l'association à hauteur de 19%

•

Les assurances : les prestations de soins facturées sont en partie couvertes par
les assurances-maladies. Cette part représente 28%

•

Les clients : les prestations de soins et d'aide facturées sont en partie payées par
les bénéficiaires des soins. Cette part représente 8%

•

Autres : d'autres produits d'exploitation représentent 0.2%

Les communes participent au financement de l'AVASAD sur la base d'un montant en
CHF par habitant. Actuellement, ce montant est de CHF 94.-/habitant. (CHF 94.-- x 629
hab.) Il évolue en fonction des budgets - comptes de l'association.
Dans les dernières négociations entre le canton et les communes qui ont abouti à un
accord cadre portant sur la compensation des pertes liées à la RIE III vaudoise et sur le
financement de l'AVASAD (10 septembre 2018), il a été convenu que la part communale
à l'AVASAD sera transférée au canton en 2020, contre une bascule de point d'impôt.

8. SERVICES INDUSTRIELS
Eau
Deux fuites importantes, qui ont été longues à situer, l’une à la Grande Charrière et la
deuxième au chemin Sous-Bois au-dessus des Écureuils ! Une autre, de moindre
importance, a été réparée à côté du parking du Grand-Hôtel.
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Conclusions générales
Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Nous terminons le présent rapport en vous priant de bien vouloir voter les conclusions
suivantes :

Le Conseil communal de Bullet

➢ Vu les comptes 2018 et le rapport de gestion 2018 présentés par la Municipalité,
➢ Entendu le rapport de la Commission de gestion,

Approuve les comptes communaux arrêtés au 31 décembre 2018 et donne décharge à
la Municipalité de sa gestion pour l’année 2018.

Au nom de la Municipalité :
Le Syndic :

La Secrétaire :

J.-F. Paillard

A.-R. Pétermann
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