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ÉCOLES
• BAISSE DES EFFECTIFS : 156 ÉLÈVES SCOLARISÉS À BASSINS
(179 EN 2015-16)
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UAPE - RAB
MESURES PRISES SUITE À LA RÉPONSE DE LA FAJE ET A LA DEMANDE
DE LA PRÉFECTURE

• LICENCIEMENT D’UNE CUISINIÈRE ET D’UNE ASE
• Evaluation du temps de travail

• HAUSSE DES TARIFS POUR LA RENTRÉE 2016
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UAPE - RAB
AVENIR
• NOUS AVONS FAIT RECOURS À LA DÉCISION DE LA FAJE
• OBJECTIFS: PERENNISER NOTRE STRUCTURE TOUT EN
GARDANT NOTRE PERSONNEL ET NOTRE RÉSEAU
(INFORMATION SUR NOS TARIFS, NOUVELLES ACTIVITÉS POUR
LE MERCREDI APM ET PENDANT LES VACANCES…)
• REVOIR NOTRE POLITIQUE TARIFAIRE et/ou INTÉGRER UN
AUTRE RESEAU
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UAPE - RAB
QUELQUES CHIFFRES
• 55 ELEVES EN MOYENNE À LA CANTINE (57 EN 2015-16)
• JARDIN D’ENFANTS COMPLET TOUS LES MATINS. OUVERTURE
EN PLUS DEUX APRÈS-MIDI.
• CUISINE 520 REPAS /JOUR
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Règlements Conseil Juin 2016
Règl. Vidéo Surveillance

Règl. SDIS

Règl. Déchetterie

Préavis 7/16

Préavis 5/16

Préavis 8/16

Amendé
Non

Amendé
Oui (Municipalité) suite aux
remarques du canton

Amendé
Oui (Conseil Communal), taxe 100.par entreprise

Etat
Validé par le canton

Etat
Validé par le canton

Etat
Validé par le canton

Remarque
Aucune

Remarque
Prix fixé dans contrat administratif
prévaut sur le montant fixé au
point d’impôt dans le règl.

Remarque
Erreur de plume sur la date
d’abrogation 1994 au leu de 2012
Tarif à faire valider par M. Prix.

Prochaine étape
Mise en conformité
vidéosurveillance avec la loi sur la
protection des données

Prochaine étape
Paiement selon les nouvelles
dispositions

Prochaine étape
Adoption des directives par la
Municipalité pour fixer le tarif par
habitant 2016 (max. 100.-).

21.06.16
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Déneigement
• Mesure d’économie
• Alignement sur la politique cantonale de
déneigement
• Système de secours mis en place en cas de
besoin
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Communications – Eau Sous Pression (ESP)
• Règlement sur l’Eau
– Validé par le conseil d’état le 5 juillet dernier
• En ligne sur le site communal

– Relevés en cours
• En récolte des dernières cartes (relevés)
• Facturation dès la semaine du 26 septembre 2016

– Tarifs en examen auprès de M. Prix
• Des habitants de Bassins se sont manifestés auprès de ce dernier

ESP – Fuite rue du Pelaz
• Rencontre avec intervenants concernés
–
–
–
–

Promotion
Constructeur
PPE
Concessionnaire ESP communal

• Positions figées
– Proposition municipal d’arrangement « à
l’amiable »
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Situation financière
• Mesures assainissement prises
– Revue globale du budget 2016
• Ajustement des charges
– Examen du réalisé
– Estimation des prévisions
– Base de réflexion pour le budget 2017 (prochain conseil)
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AGFORS
Journée publique 1.10.2016

10h à 16h
Marchissy
07/12/2016
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LAT

Attente du retour du SDT
Suite de la procédure :
– Séance d’information et
– Mise à l’enquête publique du PGA et règlement
Echange droit à bâtir
6.10.2016 Chéserex
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UCV
Fin du mandat UCV
• En date du 15 septembre 2016, la présidente de l'UCV et les élus du
district de Nyon ont pris connaissance de mon retrait du comité de
l'Union des Communes Vaudoises. Les

statuts doivent
être respectés. Aucune dérogation ne doit
être demandée. Il y a assez d'élus pour porter le district
dans les discussions cantonales.

• 2006 et 2011
07/12/2016
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UCV

• J'ai été souvent qualifié d'être solitaire ou isolé.
Le fameux proverbe africain a été utilisé à mon égard :

• "Seul on court plus vite,
• ensemble on court plus loin !" mais je rappelle
qu'il n'est que partiel car la chute du proverbe est "Tous on
court pour rien !".
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UCV

• Si certains jugeront mon passage à l'UCV comme
non représentatif des intérêts du district de Nyon,
je leur rappellerai que j'ai fait partie du 80% de la
population vaudoise qui a été défendue
correctement face à l'Etat. Que sur des sujets majeurs de
la politique vaudoise de ces 11 dernières années, c'est le
district de Nyon et les autres associations qui ont couru toutes
seules !
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UCV

PEREQUATION

• Ma plus grande victoire restera la
.
L'idée de la valeur du point d'impôt a été validée. Pas plus
tard que mardi 13 septembre 2016, le Grand Conseil a voté la
dernière injustice, pour tous les Vaudois, que constituait la
notion de valeur écrêtée de la valeur du point d'impôt par 99
oui contre 15 non et 16 abstentions.
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UCV

• Je ne remercierai jamais assez Monsieur Daniel Brélaz, d'avoir
trouvé les mots pour convaincre nos autres collègues
d'étudier cette piste lors de mon arrivée à l'UCV. La 1ère
péréquation était une injustice et je l'ai combattue. C'est
l'aboutissement de mon engagement politique.
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UCV

• La suite du travail est en cours. J'ai confiance, Les frais de
l'AVASAD vont encore être augmentés. La population
vieillissant, le principe du financement devra être adapté. La
version de l'EMPL, proposant la répartition à la valeur du
point d'impôt, passera certainement la rampe.
• Présent sur les plate-forme de :
• l'aménagement du territoire
• l'accueil de jour des enfants
• les transports scolaires, entre autres.
07/12/2016

20

UCV
• J'ai eu le plaisir d'aboutir à une situation favorable à la
majorité des communes vaudoises.
• Mon seul regret est de voir les discussions s'éterniser au sujet
des constructions scolaires. Cela fait des années que nous
avançons pour mieux reculer. Je laisse à mon successeur la
volonté d'aboutir dans ce dossier.
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UCV
• De toutes ces années au comité de l'UCV, j'ai appris que nul
n'est prophète en son district mais que j'ai eu une chance
exceptionnelle de participer aux changements de la société
vaudoise. Je me rappelle qu'il n'y avait personne du district de
Nyon qui voulait aller à l'UCV il y a plus de 10 ans.

Aujourd'hui, le district a compris qu'il y avait un
coup stratégique à s'infiltrer dans l'UCV. J'ai au
moins le mérite d'avoir suscité des vocations dans
mon district.
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UCV
• Je quitte le coeur léger, le sentiment d'avoir respecté mes
concepts politiques et philosophiques. Je ne remercierai
jamais assez le secrétariat de l'UCV emmené par Madame
Brigitte Dind et de toutes les adjointes de secrétariat qui
m'ont accompagné dans mon engagement. Un grand MERCI à
Monsieur Gianni Saïtta pour ses compétences et son soutien
dans les derniers dossiers financiers.
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UCV
• MERCI à vous tous mes collègues et à TOI Madame la
Présidente, pour votre engagement à notre union des
communes vaudoises et au soutien que vous m'avez apporté !
• Vive l'UCV

• Je reviens aux affaires strictement
communales et permettant de montrer que
la presse a mal analysé la situation de la
commune de Bassins.
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Aspects financiers présenté le 9.3.2016
Informations à inclure dans le PV
Etat des impôts en 2015

09/03/2016
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