Séance
13.04.2022
Communications Municipalité
Code Wifi : BoisSuisse2015
(SALLE_GYM_BASSINS_xxx)

Administration générale
Situation compliquée ces derniers mois
mais tout est mis en œuvre pour un retour à la normale
▪ Absences
▪ La syndique, Mme Sonia Pittet est en arrêt depuis mi-janvier
▪ Reprise temporaire de ses dossiers et dicastères par les autres municipaux
▪ Tous nos vœux de prompt rétablissement
▪ La secrétaire municipale, Mme Nathalie Angéloz
▪ Longue période d’absence (octobre à janvier)
▪ Démission remise le 25 janvier, pour un dernier jour de travail effectif le 11 février

(départ rapide dû aux très nombreuses heures supplémentaires accumulées de longue date)
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Administration générale
▪ Mesures prises
▪ Réduction des heures d’ouverture du bureau communal
▪ Remplacements
▪ Dans un premier temps, des solutions ont été mises en place temporairement

▪ Ensuite nous avons pu stabiliser la situation avec 2 personnes d’expérience :
▪ Mme Pasche (de Perroy) pour le contrôle de l’habitant
▪ M. Grau pour le secrétariat communal

Nous remercions toutes ces personnes, ainsi que nos employés communaux,
pour leur engagement
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Administration générale
▪ 2 postes mis au concours :
▪ Secrétaire Municipal(e) 80-100%
▪ Remplacement de Mme Angéloz

▪ Mme Natacha Bruchez à/c 19 avril
▪ Préposé(e) au contrôle de l’habitant et Secrétaire Municipal(e) adjoint(e) 40-60%
▪ Conformément au budget 2022
▪ Entretiens en cours
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Service des eaux
Travaux en cours
▪ Réfection d’un collecteur EC à La Fin d’Enhaut
▪ Préavis accepté au conseil communal du 27.10
▪ Adjudication des travaux faite, dans le respect du budget
▪ Début des travaux le 2 mai

▪ Suivi des sources
▪ Remise en état du captage Monteau
▪ Un préavis avait été annoncé, une étude préliminaire estimant le montant des travaux à 3040’000CHF
▪ Une solution technique plus simple a été trouvée et validée par l’OFCO (Office Fédéral de la
Consommation). Pour un montant d’env. 8’000 CHF, pris sur le budget de fonctionnement
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Bourse communale
Réorganisation bien avancée
▪ Changement de système comptable
▪ Amélioration / correction du plan comptable
▪ Modification du système de facturation (suivi des acomptes,…)

▪ Rattrapage des erreurs et mise en place d’outils
▪ Correction des écritures 2021

▪ Correction du bilan de la commune
▪ Tableaux suivi (loyers, échéancier des emprunts,…)
▪ Gestion des pièces comptables pour paiement par carte de crédit
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Bourse communale
Ce changement est un gros chantier, nécessaire
▪ Nous remercions
▪ En particulier Mme Steiner, notre boursière communale
Pour son fort engagement dans cette période

▪ Ses collègues pour l’apports de leurs expertises

▪ Et tous les Bachenards pour leur compréhension dans cette période de transition
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Routes
▪ Après quelques mois en place, la Municipalité a constaté qu’il
n’est pas judicieux de séparer le volet «Sécurité routière» du
dicastère des routes
▪ M. Dunand reprend la charge de la sécurité routière
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Routes
▪ Depuis plusieurs années, un tronçon de la
chaussée route du Ravin (vis à vis du café
restaurant de La Cézille ) est sérieusement
endommagé suite à un défoncement de
terrain.
▪ La municipalité a mandaté un bureau
d’ingénieurs génie civil de manière à évaluer le
coût de remise en état de ce dernier.
▪ Selon le montant, nous viendrons devant le
conseil communal avec un préavis.
▪ En attendant nous avons mis en place une
signalisation pour avertir les usagers, cela nous
protège en cas d’accident.
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Forêt
▪ En date du 18 Juin prochain,
la Municipalité, en
collaboration avec notre
garde-forestier Amaury
Annen, organise une sortie
en forêt ouverte aux
habitants du village.
▪ De plus amples
renseignements vous
parviendront bientôt.
14.04.2022

10

Bâtiments
Eglise

14.04.2022

▪ A la demande de
plusieurs paroissiens, un
éclairage automatique a
été installé pour
illuminer
automatiquement le
chœur lorsqu’une
personne ouvre la porte.
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Clocheton du bâtiment communal

▪ lors d’un fort épisode de bise, un
chéneau en cuivre s’est détaché, il est
tombé dans la cour heureusement
sans blesser quelqu’un, ni faire de
dégât.

▪ Un filet de protection va être installé.
Cette intervention urgente représente
un coût d’environ CHF 4’650.-.
▪ La Municipalité a pris sur sa
compétence d’engager des dépenses
exceptionnelles et imprévisibles. Par la
suite, une devis va être établi pour les
réparations.
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Réseau d’accueil de Bassins RAB
▪ Le 14 mars 2022 a eu lieu une AG extraordinaire du RAB
▪ Ordre du jour : Dissolution de l’association de droit privé
Réseau d’Accueil de Bassins selon l’article 11 al. h des statuts
et avec reprise de la structure au sein de la commune de
Bassins avec effet au 1er janvier 2022
▪ Ce point a été accepté à l’unanimité
14.04.2022
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Réseau d’accueil de Bassins RAB
• La dissolution de cette association ne remet pas en question l’accueil de jour à
Bassins
• La structure d’accueil est reprise par la commune de Bassins
• Afin de pérenniser la structure, il est indispensable d’obtenir les subventions
cantonales
• Pour ceci deux solutions, rejoindre le RAT ou créer un réseau avec d’autres
communes voisines
• Un préavis sera rédigé et soumis pour étude aux commissions ASCPE et
finances qui établiront chacune un rapport à l’attention du Conseil communal
• Le préavis sera soumis pour approbation au Conseil communal
14.04.2022
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Police
▪ Débarras d’une grue et d’un container
abandonnés
▪ Traitement d’une mise à ban
▪ La Municipalité a été informée que le service de
la surveillance de la faune a verbalisé des
automobilistes sur la route des Montagnes
▪ La Municipalité rappelle que la route des
Montagnes est interdite à la circulation :
Plattets

Le Crot

1er janvier
1er avril

1er janvier
1er juin
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Piscine
❑ Nouvelle équipe, atmosphère différente
❑ Démarchage nouveaux locataires :
• Sports : water polo, triathlon Nyon
• Bien-être : physio, aquagym Nyon
• Social : Pro-home Arzier, Parkinson-move,
plongée enfants autistes
• Familiale : Bébés nageurs
❑ Évènement ponctuel : Swim for new hope
(soutient orphelinat Ethiopie), scout, colonies

Travaux
Modification entrée
Aménagement
Éclairage
Vestiaires
Réparation douches
Lumière
À venir
Fonds mobile
Bac tampon

Piscine : restez connecté
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Merci de votre
attention

