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Communications Municipalité
Code Wifi : BoisSuisse2015
(SALLE_GYM_BASSINS_xxx)

Répartition des dicastères
 Sonia Pittet – Syndique
 Administration générale, employés
communaux, communication, alpages, église,
cimetière, relations Cluny et paroisses, Parc
Jura vaudois
 Déléguée STI Parc Jura vaudois

 Denis Currat
 Finances communales, eaux, électricité
 Délégué APEC

 André Dunand
 Forêts, routes, camping, véhicules voirie

 Nathalie Guignard Pidoux
 Affaires sociales, bâtiments communaux,
sécurité routière, patrouilleurs scolaires, RAB,
sociétés locales, parc et promenades, places
de jeux, plan canicule
 Déléguée ARAS et APEC

24.09.2021

 Délégué ORPC, CoDir AGFORS

 Marc Mazzariol
 Déchetterie, écoles, piscine de Bassins, police
 Délégué AISE, SADEC, CoDir NStCM
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Alpages
 Le samedi 21 août 2021, notre Syndicat d'alpages, à la demande de Mme La Syndique,
a organisé une visite de tous nos alpages communaux.
 Sortie fort instructive, en présence des membres du Syndicat, sous la présidence de M.
Jean-Jacques André et avec les explications de nos différents amodiateurs et de notre
garde forestier, M. Amaury Annen . La commission forêts-alpages a également été
conviée à cette sortie très appréciée de tout le monde.

 Alpage du Mondion – Projet de rénovation : suite à la visite des différentes autorités
compétentes et notamment des Améliorations Foncières, en date du 4 juin 2021, sous
l'ancienne législature, l'étude du projet se poursuit avec les différents intervenants. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés du suivi.

24.09.2021
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Bâtiments communaux

 A la suite du contrôle électrique périodique à JDF 2 et dans le bâtiment communal –
place de la Couronne 4 – Les défauts constatés ont été réparés.

 La location des différents lieux/salles était fermée depuis le début du Covid. A nouveau
disponible dès juillet 2021. Au vu du nombre de locations, nous constatons que cela
répond à une véritable demande. (Locations dans le respect des normes Covid)

24.09.2021
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Routes – Sécurité routière

 Rencontre avec M. Yanef de la DGMR (Direction Générale de la Mobilité et des Routes).
Différents points concernant la signalisation et la sécurité ont été relevés.
 Le budget 2021 étant déjà utilisé, nous reviendrons vers vous en 2022.

 Arrêt de bus Bassins Piscine – Barrières. La barrière côté Le Vaud est bloquée en
position ouverture depuis longtemps, il faut changer le bitume pour permettre la
réparation, une offre de l’entreprise Pécoud a été acceptée par nos prédécesseurs.
 La deuxième barrière est tombée sur un bus le 23.08.2021 sans faire de dégât. Elle
est depuis bloquée en position ouverte pour des raisons de sécurité. Nous sommes
dans l’attente du devis Signal pour la réparation.
24.09.2021
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UAPE
 Rapport ECA de 2019, visite organisée avec l’ECA le 1.09.2021 pour un point de
situation.
 Différents points de détails seront réglés rapidement, le point le plus important concerne
la pose de portes anti-feu, un échéancier sera établi.

 Rencontre avec l’OAJE (Office de l’Accueil de Jour des Enfants) en compagnie de Mme
la Syndique en date du 17.08.2021 faisant suite à leur rapport d’inspection de mars
2021.
 Plusieurs critères non conformes avaient été relevés et un échéancier de mise en
conformité devait être établi pour le 31 mai 2021.
 Nouveau délai pour cet automne. Les différents corps de métiers sont venus, nous
attendons encore 2 devis. Ensuite nous pourrons prioriser les travaux et transmettre
l’échéancier à l’OAJE.
24.09.2021
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UAPE
 La vétusté des locaux a été relevée mais surtout l’engagement et la motivation de
l’équipe éducative et encadrante

 NOUS POUVONS DONC FELICITER ET REMERCIER L’EQUIPE DU RAB.
 Point important : rencontre avec la FAJE (Fondation de l’Accueil de Jour des Enfants) en
compagnie de Mme la Syndique en date du 24.08.2021. La FAJE octroie les subsides
aux réseaux d’accueil.
 Malgré les annonces faites par nos prédécesseurs , le dossier du RAB n’est pas à bout
touchant. Au contraire, selon la FAJE pratiquement aucune évolution depuis les
précédentes demandes de subsides. Il n’y a donc aucun subside à attendre
actuellement.

 RECHERCHE D’AMF - Accueillante en Milieu Familial (maman de jour)
 Si intérêt, contactez le RAB au 022 366 20 48
24.09.2021
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Service des eaux
Effectué
 Modernisation du système contrôle
 Effectué par l’entreprise Rittmeyer AG au 1er semestre (36’400 CHF)

 Remise en service des fontaines rue du Cardelay
 La canalisation les alimentant depuis le réservoir du Battoir a été refaite
 Synchronisation avec Romande Energie (travaux effectués pour le chauffage à distance)

24.09.2021
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Service des eaux
En cours
 Réfection à prévoir d’un collecteur EC à La Fin d’Enhaut
 Collecteur non étanche en zone de protection des eaux
 Un préavis sera présenté au prochain conseil communal

 Suite à l’inspection OFCO du mois de juin
 Dossier autocontrôle à finaliser
 Travaux de mise en conformité à entreprendre

 Suivi des sources
 Remise en état du captage Monteau
24.09.2021
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Service des routes

 Réfection route cantonale
 Les travaux se poursuivent comme prévu
 La date de réouverture prévue initialement (12.11) semble réaliste
 Rdv de chantier demain matin pour discuter les points restants

24.09.2021
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Ecoles
AISE
 Statuts et nouveaux loyers validés
 CODIR pas de membre permanent

Transport
 Horaire bus navette en ligne

24.09.2021
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Déchetterie
Zone Compost
1 Mise à niveau de la benne à bois (creuse)
5

2 Suppression de l’escalier (bois)
4

3

3 Enrobage pour l’accès à la zone compost
4 Dégagement pour le camion

1

5 Taille

2
Système d’accès
6

24.09.2021

6 Mise à niveau du logiciel de gestion du portail
et barrière (Dormokaba 17’800, hors budget)
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Piscine
Financier
La Municipalité anticipe une perte 280 KCHF par rapport au budget 2021 principalement lié à la diminution des
recettes liées au COVID et à des travaux d’entretien effectués au printemps.
N°

Intitulé

Budget

Prévision

80

100

20 Arriéré de 17’000 Jan-Mars 2020

Entretien Piscine

0

100

100 Carrelage, fond mobile, étanchéité

511.318.7 Indemnité perte actionnaires

0

20

300

160

511.312.1 Chauffage Piscine
511.314

511.435.0 Chiffre d’affaire piscine
Total

Perte Commentaires

20 Suite à la faillite
140 COVID
280

Tous les montants en KCHF

Autres
•
•
•
•

Hors éléments financiers liés à la faillite
Nécessité de pérenniser la structure
Nouveaux horaires
Pass Covid obligatoire
24.09.2021
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Police
Rave party et fête en forêt
 1x rave party, organisateur identifié
 1x fête en forêt
 Recommandation de la gendarmerie :
Lors de notre séance de hier, données
aux autorités municipales de notre
secteur, la question des Rave Party a été
abordée. La première mesure à prendre
et renseignement à faire passer, c’est
que n’importe quel citoyen devrait faire le
117 pour annoncer ce qu’il voit.

Eglise
 Porte fracturée, plainte déposée
24.09.2021
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Merci de votre
attention

