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Administration générale

01.10.2022

Municipalité

Après un début d’année avec des ennuis de santé, 
Mme Pittet, syndique, sera de retour aux affaires 
communales à 100% dès le 1er octobre prochain

Elle poursuivra son activité professionnelle à un taux 
de 50%, soit les lundi et mercredi ainsi que le vendredi 
matin. Elle sera disponible le reste de la semaine pour 
les citoyens et la commune de Bassins
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Service des eaux

01.10.2022

Remise en service de la source de Monteau

 Fin des travaux

 Remblaiement

 Protection des ouvrages

Analyses conformes

 L’eau potable va enfin dans les réservoirs
plutôt qu’à la rivière
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Service des eaux

01.10.2022

Situation exceptionnelle cet été

 Déficit de précipitation

 Autonomie assurée grâce au puits artésien

 Niveau de la nappe très bas

 Restrictions sur la consommation

 Fourniture d’eau aux communes voisines (Genolier / Arzier - Le Muids)

 A la limite de devoir mettre en place des coupures d’eau

 Mise en place d’une conduite via La Cézille

 En usage pendant une dizaine de jours



Le remplacement complet a été porté au budget 2022

La nouvelle place de jeux est fabriquée avec le bois de 
nos forêts communales

La commande est passée auprès de l’entreprise 
partenaire

Livraison et installation au printemps 2023 au plus tard

501.10.2022

Places de jeux

Grande place de jeux (derrière l’ancienne grande salle)



Sa remise aux normes est prévue et sera portée au 
budget 2023

La table de ping-pong en pierre n’est pas adaptée aux 
enfants fréquentant ce lieu

Elle sera déplacée au terrain de foot

601.10.2022

Places de jeux

Petite place de jeu (à côté de l’ancienne grande salle)
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Réseau d’accueil de Bassins RAB

01.10.2022

Mme Magali Tétier-Zaccaria a été engagée pour remplacer 
Mme Barraud au poste de directrice pédagogique depuis le 1er

septembre 2022

 Taux d’occupation 70% + 10% en tant que coordinatrice ad interim

M. Cottet ne dirige plus le jardin d’enfants en accord avec la 
Municipalité

Mme Gutchelhofer a repris cette fonction

Personnel



Baisse de fréquentation constatée à la rentrée 2023

Publicité faite sur le panneau d’affichage et dans le prochain 
BassInfos

Portes ouvertes organisées de 9h00 à 11h00 :

 12 octobre 2022

 9 novembre 2022

801.10.2022

Réseau d’accueil de Bassins RAB

Jardin d’enfants



 Les travaux de goudronnage de 
la route cantonale et du tronçon 
communal La Cézille-Bassins 
sont maintenant terminés. 

 Le marquage du passage piéton 
de la ligne centrale « Le 
Châtelard » est également 
achevé.

 Le panneau « piétons » sera 
posé le 30.09.2022

901.10.2022

Routes et sécurité routière

Route La Cézille - Bassins



Concernant les travaux de réparation du défoncement 
de la chaussée en face du café-restaurant de La 
Cézille, la Municipalité vous présentera un préavis sur 
le mode de financement

1001.10.2022

Routes et sécurité routière

Route du Ravin – Défoncement chaussée



Les deux entrées de village, soit celle côté Begnins et 
celle en direction du Fyai (Arzier – Le Muids) ont eu un 
entretien de reflaschage

1101.10.2022

Routes et sécurité routière

Entrées de village



1201.10.2022

Routes et sécurité routière

Entrées de village



La bande piétonne longeant la route des Montagnes 
est fraîchement marquée, la mise en place de pole-
cônes sur une partie du tracé est prévu pour le 
30.09.2022

1301.10.2022

Routes et sécurité routière

Route des Montagnes



Un nouveau marquage à 
la rue de l’Eglise, cette 
dernière est en priorité de 
droite

1401.10.2022

Routes et sécurité routière

Rue de l’Eglise



Lors de l’Assemblée générale de l’ORPC du district de 
Nyon du 21.09.2022 à Chéserex, sur présentation de la 
Commune de Bassins, notre délégué M. François 
Martignier a été Président du Conseil intercommunal

1501.10.2022

ORPC

Assemblée générale 21.09.2022



1601.10.2022

Déchetterie

Tarifs à partir du 1er janvier 2023

2022 2023

Taxe forfaitaire > 20ans 80.- /an 70.- / an

Taxe forfaitaire < 20ans 13.- /an 10.- /an

Entreprise 100.- /an 100.- /an

Résidence secondaire 186.- /an 160.- /an

Ordure ménagère 0.85 /kg 0.80 /kg

Déchets Verts 0.40 /kg Gratuit

Encombrants 0.40 /kg 0.40 /kg

Bois 0.40 /kg 0.40 /kg

Ferraille 0.40 /kg 0.40 /kg

Inertes 0.40 /kg 0.40 /kg

• Le fond de réserve de la déchetterie présente 
un solde positif de 76’356 CHF (2021).

• Les rétrocessions sur le compost apportent un 
revenu supplémentaire

• Rappel : 40% des coûts doivent être financés 
par une taxe proportionnelle

• Travaux en cours en suspens :
• Contrôle d’accès : env. 20K
• Aménagements : env. 40K

• La directive a été affichée au pilier public
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Statistiques déchetterie

01.10.2022

Bassins

Canton

75kg/hab.

150kg/hab.

• La déchetterie de Bassins 
incite les gens à mieux 
recycler. 

• Environ 2x moins d’OM 
par habitant. En particulier 
grâce au compost.

• Coûts comparables à 
d’autres communes :

• infrastructures-

communales.ch en 2009 fait 

état d’un coût de 130.- /hab.

• Sacs taxés env. 5kg/ 35l = 

1.95  150kg = 60.- auquel 

il faut ajouter la taxe



Piscine

 Travaux de 
peinture dans 
le hall d’entrée 
et dans le 
vestiaire des 
dames.

 Fond mobile 
est réparé

1801.10.2022



Bus navette 2022/23

1901.10.2022

Pas de changement par rapport 2021/22.



Police

 Chaque année, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) met en place une campagne 
nationale sur un sujet particulier. En 2022, le thème choisi porte sur l’Indication des prix 
dans les boulangeries, les pâtisseries/confiseries et les tea-rooms.

 Dans le canton de Vaud, notre législation (art. 84 et 85  de la Loi sur l’exercice des activités 
économiques (LEAE ; BLV 930.01)) prévoit que les communes sont chargées de veiller à 
l’observation des dispositions de l’OIP sur leur territoire.

 La Municipalité a procédé au contrôle. L’indication des prix à la boulangerie est conforme.

2001.10.2022



Merci de votre 
attention


