Municipalité de Lucens

Rapport de gestion 2020

COMMUNE DE LUCENS
AU CONSEIL COMMUNAL DE LUCENS
Rapport de la Municipalité sur la gestion 2020

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,
Conformément aux dispositions légales en vigueur (article 93b de la Loi sur les communes et
article 91 du Règlement du Conseil communal), la Municipalité a l’honneur de vous présenter
son rapport sur la gestion de l’exercice 2020. Ce rapport est accompagné des comptes
communaux.
Nous vous donnons la situation au 31 décembre 2020.

Municipal (e)

Dicastère

Remplaçant

Gavillet Patrick
Syndic

Autorités
Administration générale
Service du personnel
Service des finances

Rey Aliette

Rey Aliette
Vice-présidente

Affaires culturelles
Naturalisations
Sociétés
locales,
sportives
culturelles, Aînés
Promotion économique
Tourisme
Temples et cultes
Contrôle des habitants
Sécurité sociale

Jung Sébastien

Schüpbach Sylvain

Informatique
Service de l'assainissement
Cours d'eau
Service des eaux
Service du gaz

D'Agostino Ermanno

D'Agostino Ermanno

Domaines et Terrains
Forêts
Service des bâtiments
Service de l'urbanisme
Police des constructions

Schüpbach Sylvain

Bessard Vincent

Service de voirie
Infrastructures routières
Eclairage public
Parcs et promenades

Juilland Daniel

Juilland Daniel

Police administrative
Cimetière
Service de l'environnement – Gestion
des déchets
Signalisation routière
Service des inhumations
Service du feu
Protection civile
Enseignement primaire et secondaire
Bâtiments scolaires
Orientation professionnelle
Accueil de jour des enfants

Gavillet Patrick

Jung Sébastien

et

Bessard Vincent

Au cours de l’année 2020, la Municipalité a tenu 42 séances, ce qui a donné 575 pages de procèsverbaux, 2’706 objets vus en séance qui ont débouché sur 1'156 décisions ayant une suite.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID-19, ce qui a entraîné l’annulation ou le report
de nombreuses manifestations et séances. Les séances nécessitant des votes ont été organisées
par vidéoconférence tout au long de l’année 2020.
La 110e assemblée de l’Union des communes vaudoises (UCV) qui devait avoir lieu le 13 juin 2020,
à Payerne, a également été annulée.

DELEGATIONS
Municipalité et Conseil communal
AAS
Agence d’assurances sociales
Aliette Rey, déléguée
AIDEV
Association intercommunale de Sylvain Schüpbach
distribution d‘eau de Vusery
Comité Directeur
AIDEV
Aliette Rey, déléguée
Richard Maillard et Jérôme Gigon, délégués du Conseil
communal
AIML
Association intercommunale
Sylvain Schüpbach, président,
Moudon-Lucens
Patrick Gavillet, délégué
Comité Directeur
AIML
Daniel Juilland et Ermanno D'Agostino, délégués municipaux,
Délégués à l'assemblée générale Jacky Chabloz, Christophe Hossein, Richard Maillard, EddyJacques Rey, Frédéric Rey, Abilino Noro Videira, délégués du
Conseil communal
AISMLE
Association
intercommunale Bessard Vincent, président
scolaire
Moudon-Lucens
et Sébastien Jung, délégué
environs
Comité directeur
AISMLE
Patrick Gavillet, délégué, Aliette Rey, suppléante
Olga Collados Andrade, Delphine Cotter, Jacky Chabloz, David
Gouffon, Yulia Gigon, délégués du Conseil communal
AISTBV, Comité Directeur
Sylvain Schüpbach, président
AISTBV
Ermanno D’Agostino, délégué, Vincent Bessard, suppléant
Association
Intercommunale Alexandra Marlétaz, Richard Barahona, Raphaël Hugonnet,
Service
Technique
Broye Pierre-Alain Desmeules, Sylvie Goy et Jean-Luc Pidoux,
Vaudoise
délégués du Conseil communal
ARAJ Broye-Vully
Association du réseau d’accueil Aliette Rey et Sébastien Jung, délégués
de jour, Comité directeur
ARAJ Broye-Vully
Vincent Bessard et Daniel Juilland, délégués
Franca Biancaniello et Mathieu Héritier, délégués du Conseil
communal
ARAS Broye-Vully
Association régionale d’action Aliette Rey, municipale
sociale, Comité directeur
ARAS Broye-Vully
Sébastien Jung, délégué, Vincent Bessard, suppléant
ARBV
Association régionale Broye- Aliette Rey, déléguée
Vully, Comité directeur
ARBV
Vincent Bessard, délégué, Ermanno D’Agostino, commission
Plan directeur régional
COREB
Vincent Bessard, délégué
Communauté Régionale de la
Broye
COREB
Commission économique
Aliette Rey
Commission des transports
Vincent Bessard
Commission Plan directeur
Ermanno D’Agostino
Commission des déchets
Daniel Juilland

CNOV
Association
intercommunale Patrick Gavillet, président
pour l’épuration des eaux de
Corrençon-Neyruz-OulensVillars-le-Comte
Comité directeur
CNOV
Aliette Rey, déléguée
Eddy-Jacques Rey, Jérôme Gigon, délégués du Conseil
communal, Richard Maillard, suppléant
AECLC (anciennement AEBCCS)
Association intercommunale des Sylvain Schüpbach, Ermanno D'Agostino
eaux de Chavannes-sur-Moudon,
Lucens et Curtilles
Comité directeur
AECLC (anciennement AEBCCS)
Olivier Gavin, Mathieu Héritier, président, Carmen Vouilloz,
délégués du Conseil communal
AIRV
Association
intercommunale Sylvain Schüpbach
pour l’épuration des eaux usées
du Rio des Vaux
Comité Directeur
AIRV
Sylvain Schüpbach et Ermanno D’Agostino, délégués
Richard Maillard et Jacques Morard, délégués du Conseil
communal
SDIS Haute-Broye
Comité directeur
Sylvain Schüpbach, président
SDIS Haute-Broye
Daniel Juilland, délégué
ORPCI
Daniel Juilland, délégué
Organisation régionale de la
protection civile
Association
Intercommunale Daniel Juilland, délégué,
pour les produits carnés
Olivier Gavin, délégué du Conseil communal
Corporation forestière FarzinGlâne, Comité directeur
Ermanno D'Agostino et assemblée générale
OASIS Centre intercommunal de
santé, Comité directeur
Aliette Rey
Centre intercommunal de Santé Monique Treppe, Sylvie Goy, Mathieu Héritier, délégués du
OASIS
Conseil communal
Musée Sherlock Holmes
Patrick Gavillet, délégué municipal
La Gravaire
Sté coopérative d'habitation
Patrick Gavillet, délégué municipal
Paroisse Curtilles & Lucens
Aliette Rey, déléguée
Centre paroissial oecuménique
Aliette Rey, déléguée
SAIDEF
Epuration Moyenne Broye (EMB)
Comité directeur
Epuration Moyenne Broye (EMB)

Daniel Juilland, délégué
Sylvain Schüpbach, délégué municipal

Patrick Gavillet et Ermanno D’Agostino, délégués
Christophe Hossein, Jacky Chabloz et Jacques Morard,
délégués du Conseil communal
USL - Union des sociétés locales Aliette Rey, déléguée
de Lucens
SDL Société de Développement Patrick Gavillet, délégué municipal
de Lucens
Cridec
Daniel Juilland, délégué
Fondation Prerisa
Aliette Rey
Réseau Santé Nord-Broye
Patrick Gavillet

COMMISSIONS DIVERSES (en fonction au 31 décembre 2020)
Commission de police

D’Agostino Ermanno, Patrick Gavillet, Daniel Juilland

Commission de salubrité

Ermanno D'Agostino municipal, Daniel Juilland municipal,
Michel Zaretti, Philippe Pahud, 1 médecin du cabinet médical
Lucens
Frédéric Rey, David Gouffon, Elodie Milando, David Sudan, Anton
van Hees, Mathieu Héritier, Raphaël Hugonnet

Commission de gestion
Commission
stationnement
Commission
sportives

parkings

et Marie-Christine Aubort, Gilles Besson, Pierre-Alain Desmeules,
Christophe Hossein, Jacques Morard, Monique Treppe, Maria Uva

infrastructures Gilles Besson, Patricia Golaz, Christophe Hossein, Richard Maillard,
Alberto Palermo, Jean-Luc Pidoux, Massimo Pitarelli

Commission de recours
matière
d’impôts
d’informatique

en Gilles Besson, Sabrina Meriem, Maria Uva
et

CONSEIL COMMUNAL
(Situation au 31 décembre 2020)
Président:
1er Vice-président
2e Vice-président

Duc Cédric
Hugonnet Raphaël
Sudan David

Scrutateurs

Besson Gilles
Saladin Christophe

Scrutateurs suppléants

Goy Sylvie
Kibora Patrice

Secrétaire
Huissier

Duperrex Barbara
De Marco Enzo

Parti Libéral Radical (14)

Parti socialiste (16)

Union communale (20)

BESSON Gilles

ALFAMA CABRAL Emanuel

AUBORT Marie-Christine

CHABLOZ Jacky

BARAHONA Richard

BADOUX Jean-Jacques

COTTING Laurence

BIANCANIELLO Franca

BERCLAZ Christine

DESMEULES Pierre-Alain

COTTER Delphine

CHARBON Martine

GIGON Jérôme

GOBET Jean-Claude

COLLADOS ANDRADE Olga

GIGON Yulia

HOSSEIN Christophe

DUC Cédric

HERITIER Mathieu

HUGONNET Raphaël

DURUSSEL Marianne

KIBORA Janvier Patrice

MAILLARD Kenneth

GAVIN Olivier

KRASNIQI Ramadan

MAILLARD Richard

GOLAZ Patricia

MILANDO Sébastien

MERIEM Sabrina

GOUFFON David

NORO VIDEIRA Abilino

SALADIN Christophe

GOY Sylvie

PIDOUX Jean-Luc

SIRENA Geneviève

MARLETAZ Alexandra

SUDAN David

TREPPE Monique

MILANDO Elodie

(vacant)

VAN HEES Anton

MORARD Jacques

VOUILLOZ Carmen

PALERMO Alberto
PITARELLI Massimo
REY Eddy-Jacques
REY Frédéric
UVA Maria
ZARETTI Michel

RECAPITULATION DES PREAVIS SOUMIS
AU CONSEIL COMMUNAL EN 2020
Conseil

Préavis

23.03.2020

15.06.2020

05.10.2020

14.12.2020

Désignation
La séance qui devait avoir lieu, en date du 23 mars 2020, a dû être
annulée en raison de la pandémie COVID-19.

01-2020

AECLC, Status

02-2020

Réfection Chemin de la Villaire

03-2020

Epuration Moyenne Broye

04-2020

Zone Paroz

05-2020

Comptes et Gestion 2019

06-2020

Arrêté d’imposition 2021

07-2020

Lucens – Parkings – Crédit complémentaire

08-2020

Pic’Mousse – Prise en charge

09-2020

Budget 2021

Administration générale et Finances
Syndic:

Gavillet Patrick

Remplaçant:

Rey Aliette

Autorités
Administration
Service du personnel
Finances

Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Cruchet Claire-Lise
Bosson Evelyne
Maillard Corinne
Matzinger Stéphanie
Charbon Christine
Duc Viviane
Blanc Monique
Cosendai Isabelle
Pichard Patricia
Fierro Demir Angela, employée jusqu’au 31 mars 2020
Gallego Chantal
Maiurano Marielle
Fuschetto Clara
Pedersoli Fernand

ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES HUMAINES
Municipal responsable:
Secrétaire municipale:
Secrétaire municipale adjointe:
Responsable du secteur Accueil:

Patrick Gavillet
Claire-Lise Cruchet
Viviane Duc
Stéphanie Matzinger

Ressources humaines à fin 2020
Les différents services communaux comptent à fin décembre 2020, 35 personnes dont
18 employés à plein temps, 16 employés à temps partiel et 1 apprentie. Les postes sont
répartis ainsi:
Service administration générale
Secrétariat municipal
Secteur Accueil
Contrôle des habitants
Police administrative

3 personnes
3 personnes
2 personnes
1 personne

2.3
1.2
1.5
1

ETP
ETP
ETP
ETP

Service des finances
Bourse communale

3 personnes

2.1

ETP

Service de voirie
Voirie

8 personnes

7.4

ETP

Service de conciergerie
Concierges

7 personnes

5.06

ETP

+ 1 apprentie

Association intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (délégation de
compétence Valbroye-Lucens)
AISTBV
7 personnes
6.5
ETP
Entreprise formatrice
La Commune de Lucens est une entreprise formatrice d'apprentis. Le secrétariat municipal
forme actuellement 1 apprentie.
Clara Fuschetto
Apprentie en 2e année, apprentissage d'employée de commerce en voie élargie et qui
débuté sa formation en août 2019.

FINANCES
Municipal responsable:
Boursière :
Adjointe :
Collaboratrice :

Patrick Gavillet
Evelyne Bosson Piller
Corinne Maillard
Marielle Maiurano

Les comptes de l'année 2020 ont été clôturés sur une perte de Fr. – 167'454.58, alors que
le budget 2020 présenté au Conseil Communal, en date du 16 décembre 2019, prévoyait
un déficit de Fr. - 99'738.00.
Il est indéniable que les conséquences de la crise sanitaire due au Covid-19 ont influé de
manière négative sur les comptes de la Commune. Que ce soit sur les rentrées d'impôts,
les locations des différents locaux et par les mesures et coûts de protection liés à la
pandémie mis en place dans l'ensemble des secteurs de travail de la Commune.
Afin de pas agrandir cette perte sur l'exercice 2020, seuls les comptes de réserve
obligatoires ont été attribués par la Municipalité. A savoir :
Pour le compte "Réseaux d'égouts", une attribution au fonds de Fr. 229'289.33 a été faite.
Pour le compte "Bâtiments scolaires", une attribution au fonds de Fr. 71'350.78 a été faite.
Pour le compte "Service des eaux", une attribution au fonds de Fr. 267'820.68 a été faite.
La somme totale attribuée à ces fonds de réserve se chiffre à Fr. 568'460.79.
Pour le compte "déchetterie", c'est par un retrait au fonds de réserve, que nous avons
compensé la perte de l'exercice 2020, soit Fr. 19'710.56.

Le manque à gagner de l'exercice 2020 s'explique de la manière suivante (base budget
2020) :
Compte 210.4001 – Impôt sur le revenu des personnes physiques- 112'875.49
Compte 210.4002 – Impôt sur la fortune des personnes physiques- 51'067.91
Compte 210.4003 – Impôt à la source
-16'118.66
Compte 210.4013 – Impôt compl. s/immeubles
- 67'589.30
-499'685.86
Compte 210.4040 – Droit de mutation ventes et échanges
-207'354.25
Compte 210.4342.6 – Taxe énergie
-44'680.25

A ce manque de rentrées planifiées, nous pouvons ajouter le manque à gagner des
différentes locations de nos salles ou du refuge forestier (comparaison par rapport au
compte 2019).
Locations de la Grande salle
-22'840.00
Locations de la salle intercommunale de Chesalles/Moudon
-4'481.50
-39'245.10
Locations du refuge de Lucens
-11'923.60
La totalité de ce manque à gagner est de :

-538'930.96

En contrepartie, plusieurs comptes ont eu un meilleur rendement, (base budget 2020) :
Compte 210.4011 – Impôt s/bénéfice des pers. morales
+211'854.60
Compte 210.4020 – Impôts fonciers
+58'904.45
+335'776.25
Compte 210.4411 – Part à l'impôt s/gain immobilier
+45'866.65
Compte 210.4512 – Participation du canton (RFFA)
+19'150.55

La bascule entre ces éléments de comptes révèle un manque à gagner par rapport
au budget 2020 de :
Fr.
-203'154.71

Lors de l'établissement du budget de l'AISMLE, nous relevons que le compte "Frais de
transports scolaires" a été sous-estimé.
510.3188.4 Frais transports scolaires
+13'626.50
Frais Covid des écoles (refacturés à l'AISMLE)
+38'939.75
A relever également que les mesures de sécurité prises afin de limiter, voir juguler les effets de
la pandémie (produits de nettoyage, désinfectants pour les mains, masques, etc…) s'élèvent
pour notre Commune à Fr. 12'096.60.
Les charges par nature s'élèvent pour 2020 à Fr. 16'662'712.16

743,013.69, 5%

Charges par nature 2020

52,860.00, 0%

562,528.35, 3%

2,841,188.24, 17%

2,847,582.95, 17%

Autorités et personnel
Biens, Services, Marchandises
Intérêts passifs

205,515.71, 1%
8,065,241.96, 49%
1'344'781.26; 8%

Amortissements
Remboursement à Collectivités
publiques

Les produits par nature s'élèvent au 31 décembre 2020 à Fr. 16'495'257.58

Produits par nature 2020

52,860.00, 1%
390'912.51; 2%

3,940,728.81, 24%
7,086,725.71, 43%

Impôts
Patentes, Concessions
Revenus du patrimoine

195,866.65, 1%

Taxes, émoluments, prod.
Vente
Part recettes cantonales
Part. & remb. Coll. Publiques

2,969,591.04, 18%

1,849,486.66, 11%

9,086.20, 0%

Prél. Fonds & Financ. spéciaux

Selon la statistique cantonale au 31 décembre 2020, la Commune de Lucens fusionnée (Oulens-surLucens/Forel-sur-Lucens/Cremin/Lucens/Brenles/Chesalles-sur-Moudon/Sarzens) compte 4’309 habitants
(+ 89 habitants par rapport à l’année 2019).
Depuis la fusion des villages à fin 2016, la valeur du point d'impôt a augmenté jusqu'en 2019, puis s'est
légèrement affaibli en 2020.
Il se situe au 31 décembre 2020 à Fr. 96'043.84, soit une diminution de Fr. 3'520.49.
Pour rappel la valeur du point d'impôt par habitant à fin 2020 (4’309 habitants) est de Fr. 22.289.

Hauteur du point d'impôt
2020

Evolution du point d'impôt (fusion des communes en 2017)
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La dette brute par habitant au 31décembre 2020 s'élève à Fr. 4'046.00 (+ Fr. 666.33 par rapport
à 2019)
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Les emprunts, à moyen terme, effectués au 31 décembre 2020 se répartissent comme suit :
Commune de Lucens

Fr. 15'822.600.00

Commune de Chesalles-sur-Moudon
(Salle BCS), repris suite fusion

Fr.

397'000.00

Commune de Forel-sur-Lucens, repris suite
Fusion

Fr.

600'000.00

Fr.

14'600.00

Lucens, localité Chesalles-sur-Moudon,
(Temple), nouveau

Fr.

600'000.00

Au 31 décembre 2019, le total des emprunts se montait à

Fr. 14'262'200.00

Au 31 décembre 2020, le total des emprunts se monte à

Fr. 17'434'200.00

(Collège/Maison Communale/Chapelle)
Commune de Chesalles-sur-Moudon (Chemin
de la Fenette), repris suite fusion

Soit une augmentation de Fr. 3'172'000.00
La grande partie de cette augmentation des emprunts est due à la réfection des infrastructures
sportives.

Le total des fonds de réserves s'élève au 31 décembre 2020 à Fr. 13'142'712.57.
Préavis financiers votés en 2020

Préavis n° 02-2020 Chemin de la Villaire (réfection)

Fr. 151'857.00

Total des investissement votés en 2020

Fr. 151'857.00

Ces investissements ont été financés par :
Prélèvement sur le fonds de réserve générale

Fr. 151'857.00

La marge d'autofinancement brute de notre Commune au 31 décembre 2020 équivaut à Fr. 1'529'427.86
Le calcul de la marge de l'autofinancement a été adapté
aux directives de l'UCV.
Les amortissements 2020 (330+331+332) s'élèvent à Fr.
1'344'781.26

Graphique montrant la relation entre les emprunts déjà réalisés et les emprunts déjà validés par notre
Conseil Communal en rapport avec le plafond d'endettement de notre Commune.

Utilisation du plafond d'endettement au 31.12.2020
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Plafond d'endettement
Emprunts à contracter

Plafond d'endettement

Dette brute + emprunts à contracter = Fr. 27'870'829.00.
Le cours de clôture de Fr. 1'130.- au 31 décembre 2020 des actions Romande
Energie (cpte 9120.22) a diminué de Fr. 70.- par rapport au 31 décembre 2019, les
1’140 actions de Lucens, les 240 titres repris de Forel-sur-Lucens et les 220 actions
détenues précédemment par Brenles, soit un total de 1'600 actions n’ont pas été
réévaluées.
(72 % du cours au 31.12.2015, Fr. 958.00/action)
Valeur totale des actions RE (arrondi à)
Fr. 1'104'000.00
Evolution du cours de l'action Romande Energie en 2020

Urbanisme – Police des constructions
Domaines – Bâtiments - Forêts
Municipal:

D'Agostino Ermanno

Remplaçant:

Schüpbach Sylvain

Domaines et Terrains
Forêts
Service des bâtiments
Service de l'urbanisme
Police des constructions
Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Savoye Claude, départ à la retraite anticipée au 30 juin 2020
Barreiro Helder
Fuschetto Silvana
Simoes Ana
Martins Fatima
Veloso Gaio Fernanda
Monod Ursula
Paukovics Christine
Pahud Philippe
Di Muccio Evelyne
Borghouts Robert
Thierrin Raphaël
Barraud Florian
Puidoux Guillaume
Pasche Corinne

URBANISME – POLICE DES CONSTRUCTIONS BATIMENTS COMMUNAUX – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TERRAINS ET FORÊTS
Municipal responsable :
Conciergerie, responsable :
AISTBV, responsable :

Ermanno D’Agostino
Helder Barreiro
Phillipe Pahud

BATIMENTS COMMUNAUX
Quelques exemples de travaux réalisés en 2020, (tous ne sont pas énumérés dans
cette liste).
Rénovation du réfectoire de la Grande salle de Lucens et divers entretiens.

GARDERIE
Création d’un nouvel extérieur comprenant un espace jeux et remise en état autour
du bâtiment.
Pose de dalles en lieu et place des boulets au niveau de la façade Sud.

LUCENS – SALLE DES COMBLES
Amélioration phonique en harmonie avec la salle

CREMIN – ANCIEN COLLEGE
Dans l’appartement communal, pose d’un chauffage à pellets pour compenser les
radiateurs électriques existants. La location a donc été réadaptée.

OULENS – ANCIEN COLLEGE
Pose d’un insert à bois dans la cheminée de l’appartement communal.

Le prix de la location a été réadapté.

DIVERS
Entretien des appartements au fur et à mesure des départs.
Travaux de peinture et rafraîchissements divers.
Plusieurs appareils ménagers ont dû être remplacés, ceci est normal et cyclique.
Certains des appartements communaux ont plus de 50 ans. Lors d’un départ, ils sont
entièrement rénovés et mis au goût du jour pour une location plus facile.

Avant

Après

Avant

Après

Le prix de la location a été réadapté.

LUCENS – CHAPELLE MORTUAIRE
Des travaux importants ont été effectués et le bâtiment a été rénové à l’intérieur.
Les groupes de froid qui étaient en piteux état ont été remplacés.

CHESALLES CHANTIER MICARNA
Ce bâtiment gigantesque est enfin terrassé, une surveillance ainsi que la traçabilité
de l’évacuation des matériaux et les opérations de désamiantage ont été effectués,
des rendez-vous ont été réalisés. Les quantités sont énormes.
Arborisation en 2021
Avant travaux

Travaux terminés

BRENLES LES CIBLERIES ET LE STAND DE TIR
De nouvelles cibles électroniques ont été mises en place et sont opérationnelles, ainsi que
le système de contrôle électronique à distance à Brenles.
Au vu de son ancienneté, la totalité du matériel a été remplacée par la Commune de
Lucens qui est propriétaire de ces installations.
Des caissons de récupération des balles ont été installés à l’arrière, ces derniers ont été
mis en fonction avant la fin 2020. Ces opérations ont été homologuées par le Canton, ce
qui permettra d’obtenir un droit aux subventions pour une future dépollution de la butte.
Ce montant subventionné, en temps voulu, ne sera pas négligeable.
Le stand de tir de Brenles permet de procéder à tous les tirs fédéraux.

Les cibles transmettant les données
informatisées directement
au Stand de tir
Caissons récupérateurs

Dès à présent, les installations de Chapelle-sur-Moudon ne seront plus utilisées par les
citoyens de Lucens. La Commune de Lucens ne versera donc plus de location pour leurs
installations.
Ces quatre cibles ont été prévues amovibles et pourront être utilisées à Lucens pour
l’Abbaye du Soleil tous les deux ans, ceci avec une modification adéquate du système sur le
site de Lucens.
DIVERS CHANTIERS ET SERVICE TECHNIQUE AISTBV (STILV)
Le Service technique, Police des constructions, s’agrandit et devient l’Association
Intercommunale Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV).
Une politique plus accrue de surveillance des chantiers privés est effective à ce jour.
Les séances avec les architectes et les promoteurs sont en nette progression.
La charge de travail du dicastère a fortement augmenté. Toutefois, cela permet de mieux
contrôler les mises à l’enquête.
Les oppositions sont en augmentation également et doivent être traitées.

PERMIS D’HABITER
Plusieurs visites en vue de la délivrance des permis d’habiter sont réalisées à la même
date. Les appartements ou villas sont visités par un responsable de l’AISTBV et M. Ermanno
D’Agostino, municipal. Une double signature est obligatoire.
En cas de problème, les voies de recours sont stipulées sur les documents.
Lorsque des rectificatifs sont sollicités, un délai est fixé. En cas de demandes de
modifications ou autres travaux à réaliser, un rendez-vous pour un nouveau contrôle est
fixé.
APPARTEMENTS COMMUNAUX
Les travaux sont suivis au fur et à mesure.
Les appareils divers sont soit réparés ou remplacés, en accord avec M. Ermanno
D’Agostino, les travaux et les remplacements sont attribués à des entrepreneurs ou
vendeurs de la place, ceci dans la mesure du possible.
Il en va de même pour les salles communales et locaux de chaufferie et autres.
CONCIERGERIE
M. Helder Barreiro est le nouveau chef des concierges des bâtiments communaux. Il est
passé du service de voirie au service de conciergerie de la Commune en juin 2020.
L’augmentation des locaux à entretenir, tant à l’intérieur qu'à l’extérieur après la fusion, a
conduit à une division en deux secteurs du Service de conciergerie en 2021. D’une part, le
service de conciergerie des bâtiments communaux et d’autre part, celui des bâtiments
scolaires.
M. Helder Barreiro est le chef concierge des bâtiments communaux de Lucens, ainsi que
des bâtiments communaux situés sur les rives gauche et droite des villages fusionnés.
ZONES RESERVEES ET PLAN GENERAL D’AFFECTATION (PGA) DES VILLAGES FUSIONNES
Voici la chronologie du projet :
Etapes réalisées
1. Adjudication du mandat : avril 2019.
2. Pré-étude et demande de subvention : juillet 2019 (réponse du SDT en mai 2020 !!).
3. Demande d'un avis préliminaire au SDT sur les intentions du projet (juillet 2020).
4. Avis préliminaire du SDT reçu en septembre 2020.
En cours
5. Préparation du projet de plan et de règlement (en cours).
Etapes futures
6. Dépôt du projet complet (plan et règlement) pour l'examen préalable (courant 2021).
7. Corrections éventuelles suite à l'examen préalable des services cantonaux (courant
2021).
8. Mise à l'enquête publique du plan et règlement (début 2022).
9. Mise en vigueur du plan et règlement (au plus tard en juin 2022).
Les services cantonaux sont en retard dans le traitement des dossiers des plans
d'affectation, il existe une incertitude sur la date du mois de juin 2022, cette date sera-telle tenue ? Cependant, cela reste en tous les cas l’objectif de la Commune.

FORETS COMMUNALES
La Corporation forestière Glâne-Farzin est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Les exercices sont concluants et les coûts pour la Commune ont relativement baissé.
Il faut ajouter que cette Corporation est très importante; celle-ci s’est encore agrandie en
2019.
Les décisions sont prises au niveau du Comité de direction dont M. Ermanno D’Agostino
est l’un des membres.
Dès le début de la nouvelle législature au 1er juillet prochain, la Corporation sera gérée par
secteur, afin d’améliorer l’efficacité décisionnelle.
TERRAINS INDUSTRIELS
La Commune de Lucens possède quelques parcelles situées dans la zone industrielle de
Praz la Mort et au Grésaley/Pré de la Rittaz. De nombreuses entreprises ont contacté la
Municipalité pour des demandes de renseignements sur ces terrains.
La Municipalité souhaite vendre ces terrains à des entreprises qui génèrent des emplois. Le
critère « Dépôt » est refusé.
TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La Commune de Lucens n'a plus de terrain disponible pour la construction de villas.

PREAVIS N° 07-2017
Le montant attribué pour la législature de Fr. 1'000'000.- a été délivré afin de pouvoir
exécuter les travaux relatifs aux bâtiments dans les meilleurs délais et conditions.
Ce fonds à disposition a été utilisé pour un montant de Fr. 666'032.- à la date du 27 avril
2021.
Des travaux multiples ont été effectués pendant ces derniers quatre ans et demi.
Quelques factures doivent encore être validées et seront encore débitées.

INFORMATIONS
Pour information en marge des dicastères, il est bon de rappeler le dévouement de la
Municipalité afin d’assurer le bon fonctionnement de la Commune.
Voici, ci-après, les associations dont M. Ermanno D’Agostino est le représentant,
AIML :
AISTBV :
Corporation Glâne Farzin :
AEBCCS :
AIRV :

Comité et commission de gestion
Comité
Comité de direction
Comité de direction
Comité
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1. Préambule
L’Association Intercommunale du Service Technique de la Broye Vaudoise, dénommée
ci-après l’AISTBV, s’est constituée lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2020. Le
budget de fonctionnement pour l’entier de l’année 2020 a été adopté par les deux
Communes administratives, à savoir les Communes de Lucens et Valbroye liées par
contrat de droit administratif, au travers de leurs Conseils communaux respectifs dans
le cadre des budgets communaux.
L’objectif est de permettre le fonctionnement, dès le 1 janvier 2020, toujours sous
l’appellation du STILV (Service Technique Intercommunal Lucens Valbroye) et une
transition, ceci jusqu’à la constitution de la nouvelle Association AISTBV.

2. Généralités
Lucens
Lucens
Oulens-sur-Lucens
Cremin
Forel-sur-Lucens
Chesalles-sur-Moudon
Sarzens
Brenles

Vue des membres au 31.12.2020
Population d’environ 10’620 habitants
Surface de 8’866 hectares

Valbroye
Granges-près-Marnand
Marnand
Seigneux
Cerniaz
Villars-Bramard
Combremont-le-Petit
Combremont-le-Grand
Sassel Villarzel
Villarzel
Sédeilles
Rossens
Chavannes-sur-Moudon
Champtauroz
Grandcour
Lovatens
Vucherens
Missy
L’AISTBV a pour but de constituer, gérer et développer un Service Technique
Intercommunal dénommé ci-après le Service, chargé de l’exécution des tâches des
Municipalités des Communes membres, hors de tout intérêt financier et politique dans
les domaines suivants (liste non-exhaustive) : - l'application formelle des dispositions
légales au niveau communal, cantonal et fédéral dans les domaines de compétences qui
lui sont conférées ;
- la gestion complète et le suivi des dossiers d’enquêtes selon les obligations
légales en vigueur (LATC, RLATC) ;
- le conseil, la réalisation et le suivi des aspects techniques qu'elles ont à
résoudre dans le cadre des projets ou chantiers communaux ;
- la gestion complète du système d’information du territoire (SIT) en application
de la LGéo ;
- le conseil, la réalisation et le suivi dans le cadre des projets en matière
d’aménagement du territoire (LAT).

L’AISTBV pourra également se charger de mandats transmis par des Communes nonmembres après préavis favorable du comité et signature d’un contrat fixant
notamment les modalités de financement des prestations de l’AISTBV.
L’AISTBV a la personnalité juridique et répond seule de ses dettes, conformément à
l’art. 75a CC. Elle est inscrite au Registre du commerce.
Les ressources dont l’Association dispose pour la poursuite de son but sont
constituées:
-

des cotisations des membres ;
des recettes provenant de la convention de prestations avec des tiers.

3. Activités
Un mapping sous forme de vue générale, donne l’ensemble des activités liées au
Service envers les dispositions légales, dans l’application des tâches pour les
Communes membres.

L’ensemble des activités ne sont pas systématiquement déléguées par les Communes à
l’AISTBV. Pour certaines d’entre elles, nous mandatons des bureaux spécialisés
d’ingénieurs pour des mandats très spécifiques. Dans ces cas, le rôle de l’AISTBV,
hormis d’être le répondant au sein des Municipalités, est d’accompagner le projet avec
le maître d’œuvre, d’être le garant des procédures, et ceci de la phase avant-projet
jusqu’à la réalisation et le bouclement du dossier.
3.1 Coûts / domaine d’activité
Pour chaque domaine d’activité et par Commune membres, des mandats sont ouverts
et les prestations facturées.

Nous avons deux domaines d’activités intitulés police des constructions. Le domaine
police des constructions (mandats) concerne le chiffre 3.2 ci-dessous, c’est-à-dire tous
les dossiers qui concernent des prestations qui sont refacturées aux propriétaires.
L’autre domaine simplement intitulé police des constructions se réfère aux nombres
d’examens préalables, renseignements, recherches et envois de toutes les demandes
de nos administrés.
3.2 Police des constructions
Nombre de dossiers traités pour chaque type de procédure, selon le droit fédéral et
vaudois de la construction, en rapport à la loi sur l’aménagement du territoire LATC.
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Rapports d’oppositions / recours CDAP
Sur l’ensemble des dossiers traités, nous avons eu 9 rapports d’oppositions au total.
Lucens 4, Valbroye 3, Missy 1 et Vucherens 1.
Un seul recours auprès de la CDAP pour 2020, recours déposé par Patrimoine suisse,
section vaudoise en lien direct pour la sauvegarde du Château de Grandcour,
principalement ses abords.
Suivis de chantier
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, seuls les chantiers demandant une implication
plus soutenue, en relation de la taille du chantier, des éventuelles contraintes
techniques ou de contrôles particuliers sont énumérés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Champtauroz : Construction de 4 villas avec couverts à voitures
Grandcour : Transformations intérieures, aménagement des combles
Grandcour : Transformation d’une ferme existante
Lucens : Démolition et construction d'un immeuble de 4 appartements
Lucens - Cremin : Travaux d’urgence dans un rural
Lucens : Mise en conformité des locaux d’un sous-sol d’un locatif
Lucens : Construction de 3 villas jumelées, avec couverts
Lucens : Reconstruction d'un immeuble de logements, commerce et parking
souterrain
Lucens : Construction d'un immeuble de 25 appartements avec parking souterrain
Lucens - Chesalles : Construction de deux villas jumelles avec deux garages
Valbroye - Marnand : Château de Marnand, mise en conformité de divers objets
Valbroye - Marnand : Travaux de rénovation
Valbroye - Granges : Equipement du quartier "Clos à Jaccaud"
Valbroye - Treize Cantons : Construction de 15 boxes-bureaux et d’un parking en
toiture
Valbroye - Granges : Construction d'une habitation et de 3 unités de 63 box gardemeubles
Valbroye - Granges : Construction de halles d'affinage
Vucherens : Construction de 3 immeubles locatifs, aménagements extérieurs

Nombre / Permis d’habiter et d’utiliser

3.3 Système d’information
Les services en matière d’information sont soumis à la loi sur la géoinformation LGEo,
qui oblige et donne la responsabilité de la gestion de ceux-ci, c’est-à-dire l’acquisition
et la diffusion aux Communes.
Cette gestion fait partie de l’un des buts de l’AISTBV. Pour ce faire, des processus ont
été mis en place et l’une des activités principales est la mise à jour des réseaux
souterrains au travers de notre guichet cartographique. L’objectif est de rendre
accessible ces données en tout temps et de pérenniser celles-ci à long terme.
Un exemple quotidien sont les relevés des réseaux dans le cadre d’une construction ou
transformation découlant d’un permis de construire. Un système d’avis par
l’intermédiaire d’un formulaire depuis notre site internet, permet à la direction des
travaux ou à l’architecte, de nous informer de l’état d’avancement et d’organiser les
opérations terrains pour les relevés en fouille ouverte. Dès le retour au bureau, les
données sont intégrées directement dans notre système d’information et consultables
depuis
notre
guichet
cartographique
sous
geo.aistbv.ch.

Nous relevons que l’accent a été mis sur l’intégration des données pour certaines
communes membres, ne disposant pas d’un système d’information centralisé et/ou
leurs données se trouvaient auprès de plusieurs mandataires, compliquant ainsi la
diffusion et la recherche.
Intégration pour la Commune de Grandcour et Vucherens des données suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Cadastre de la mensuration officielle
Gestion des adresses
Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)
Plan de distribution d’eau (PDDE)
Plan général d’affectation (PGA)
Hydrologie
Etc.

Les réseaux du CNOV, AIRV et DABC ont également été intégrés dans le guichet
cartographique de l’AISTBV en 2020.
Consultation des dossiers d’enquêtes
La mise en place fin 2020 d’une consultation des enquêtes sur le Géoportail de
l’AISTBV, permet aujourd’hui de visualiser les avis d’enquête publique, les plans de
géomètre et les plans d’architecte directement depuis son smartphone, tablette ou
simplement depuis l’adresse geo.aistbv.ch.
Le but est de simplifier l’accès par des technologies, devenues incontournables à notre
quotidien, et de permettre, par simple notification, d’ouvrir directement le lien qui
nous dirige à l’information par un visuel et une consultation des plans.

Extrait d’une vue

En suivant les étapes ci-dessous, vous aurez accès aux différentes informations :

3.4 Nombre / Interventions terrain
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3.5 Avant-projets
• Chavannes-sur-Moudon :
• Lucens :
• Lucens :
• Lucens :
• Lucens - Chesalles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Valbroye - Seigneux :
Valbroye - Seigneux :
Valbroye - Granges :
Valbroye - Granges :
Valbroye – Cmb-Petit :
Valbroye - Marnand :
Valbroye - Granges :
Vucherens :

Aménagement de trois arrêts bus
Aménagement de sept places de parc
Aménagement routier, chemin en impasse
Règlement pour les terrasses, dans l’espace public
Création de deux arrêts bus et réaménagement du
carrefour
Aménagement d’un arrêt de bus
Abaissement d’un mur, problème de visibilité
Aménagement d’un centre sportif
Aménagement d’un trottoir à la route des Moulins
Aménagement d’un ralentisseur
Adaptation d’un éclairage public
Génie civil, route de Villeneuve pose d’un enrobé
Génie civil, Eclairage public

3.6 Projets et chantiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucens :
Lucens :
Lucens :
Lucens :
Lucens :
Valbroye - Granges :
Grandcour :
Champtauroz :
Vucherens :

Aménagement et réalisation de la Bretelle Sud
Pavillons scolaires
Parking de la Grande salle
Infrastructures sportives
Pont de la Cerjaulaz, barrière
Signalisation Rue de la Fruiterie
Butte de tir, assainissement
Grande salle Elie
Changement de collecteur EC DP 1062

3.7 Diffusion des données
La diffusion des données est une part importante dans l’activité quotidienne de
l’AISTBV. Toutes les demandes s’effectuent au travers de la plateforme de l’ASIT. Le
but étant de centraliser, au niveau cantonal, l’ensemble des géodonnées des différents
gestionnaires et ainsi de permettre un accès direct à ces dernières.
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4. Comptes 2020
Le budget a été établi sur 6.5 emplois dès le 1er janvier 2020, ce qui explique que pour
certains comptes, notamment dans la désignation « service du personnel » les charges
sont nettement inférieures au budget adopté.
4.1 Comptes au 31.12.2020

En rouge nous pouvons voir les prestations réalisées au 31 décembre 2020. En vert les
cotisations perçues à savoir 4/5 au 31 décembre 2020 ainsi que le solde à facturer.
Conformément à l’article 6 des statuts, nous avons établi une facture 2020 (décompte)
pour chaque membre, précisant les charges fixes, les prestations effectuées, ainsi que
les acomptes perçus. Une facture finale 2020 sera envoyée à l’ensemble des membres.
Selon les statuts, pour les deux membres où les cotisations ont été trop perçues en
fonction des prestations effectuées pour l’année 2020, les montants seront portés en
déduction dans les cotisations de l’exercice suivant pour 2021.
4.2 Commentaires sur les comptes
Compte 110.3142 (Entretien mobiliers-machines)
Achat de mobilier supplémentaire selon les besoins du personnel, notamment corps
de bureau. Un achat imprévu pour une machine d’enfumage pour contrôler des
réseaux, dans le cadre de l’assainissement, a été nécessaire pour les mandats confiés.
Compte 110.3161 (Loyers bureau/électricité/chauffage)
Nouveaux locaux où la partie des charges, à savoir le chauffage, l’électricité, internet,
ainsi que l’entretien et le nettoyage du bureau n’étaient pas budgétisée précisément
pour 2020.
Compte 110.3182 (Frais de téléphone)
Personnel supplémentaire avec prestations augmentées auprès des administrés et des
membres.

Compte 110.3185 (Honoraires)
Prestations liées à l’informatique (site internet), développement, ingénieurs spécialisés
ou des avis de droit dans le cadre de nos activités.
Compte 110.3186 (Assurances)
Liées au personnel supplémentaire et aux locaux.
Compte 110.3189 (Achat licences/abonnements)
Liés au personnel supplémentaire, outils de géomatique, Autocad, Geoconcept,
Autoturn et Adobe.
Compte 130.3050.1 (Assurance maladie)
Liée au personnel supplémentaire.
Compte 130.3062 (Indemnités frais déplacement)
Liés au personnel supplémentaire et aux déplacements dans les Communes membres.
Compte 130.3069 (Frais divers)
Tous les frais qui ne peuvent être imputés dans des comptes attribués. Nous
entendons principalement des frais de maintenance aux locaux, des frais liés à
l’équipement du véhicule de fonction, etc.
4.3 Bilan au 31.12.2020
Il est proposé de mettre dans les réserves le résultat de l’exercice d’un montant de Fr.
116'850.90, comme fonds de roulement et permettre ainsi le paiement des factures et
salaires, principalement pour le mois de janvier avant les premières rentrées des
cotisations des membres.
Nous pouvons voir également dans le bilan sous les comptes 9200.3 et 9200.4 deux
avances des Communes de Lucens et Valbroye pour un montant de Fr. 50'000.00
chacune, datant de 2019. Il est proposé que, durant l’exercice 2021, un
remboursement soit fait selon l’état financier de l’Association.
5. Administration
5.1 Comité Directeur
Le Comité Directeur se réunit sur demande du Président et/ou du Directeur selon les
besoins et discussions relatifs au bon fonctionnement de l’AISTBV. Des procès-verbaux
sont établis après chaque séance.
Les procès-verbaux des séances hebdomadaires du service sont systématiquement
déposés sur l’intranet, à la consultation du CODIR, pour contrôle et suivi des activités.
Chaque mois une gestion de projet de l’ensemble des Communes membres, sous
forme d’un diagramme de gantt, est également transmis.
5.2 Le Bureau
Le Bureau se réunit régulièrement pour le traitement des affaires courantes,
principalement pour la partie financière.

5.3 Personnel
En terme de personnel, l’année 2020 a permis de renforcer les ressources humaines
par l’arrivée de 3 nouveaux collaborateurs dès juillet. L’effectif passe ainsi de 4
collaborateurs à 6.5 personnes.

Les bureaux se trouvent sur deux sites :

COVID-19
Pendant la période de semi-confinement au printemps 2020, l’ensemble du personnel
a pu fonctionner en présence au bureau. Nous parlons principalement de la secrétaire
sur le site de Lucens et d’un technicien pour le bureau de Granges. Le reste du
personnel était en télétravail.
Toutes les opérations terrains ont pu être suivies et relevées. La mise à jour dans le
système d’information du territoire n’a, pour ainsi, eu aucune répercussion.

5.4 Gestion des heures
Toutes les heures sont imputées dans un module gestion des activités, produit issu de
Messerli, ce qui permet à chaque collaborateur d’imputer son temps de travail sur les
différents dossiers ou domaines d’activités et par dicastère, afin de ressortir les coûts y
relatifs. Ceux-ci sont refacturés aux différents propriétaires concernés, ainsi qu’aux
Communes, par domaines d’activités ou dicastères.
5.5 Site internet
Nouveau site web sous http://www.aistbv.ch permet d’informer ou rediriger les
administrés vers les personnes ou les services compétents, afin de répondre à leurs
interrogations. Un onglet "support" permet le téléchargement de l’ensemble des plans
et règlements en vigueur pour chaque membre. Nous y trouvons également, dans
l’onglet formulaire, les demandes de permis de fouille, ainsi que l’état d’avancement
des travaux liés à un permis de construire.

Philippe Pahud
Directeur

Routes et Travaux
Municipal:

Bessard Vincent

Remplaçant:

Juilland Daniel

Service de voirie
Infrastructures routières
Eclairage public
Parcs et promenades

Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Maillard Richard
Maillard André
Fuschetto Giuseppe, démission avec effet au 13 octobre 2020
Hofer Yvan
Krummen Samuel
Trolliet Tony
Rey Marcel
Rochat Mathieu
Goumaz Matthieu
Pedersoli Fernand

Routes – Travaux
Municipal responsable :

Vincent Bessard

Chantiers
Rue du Marché et Route d’Oulens
Dès la reprise des travaux au mois de janvier et jusqu’au mois de juillet, la plus grande
partie des travaux ont pu être menés à terme. Il ne reste pour 2021 que des finitions, telles
que les marquages ou la réfection du mur le long de la Cerjaule. En attente de décisions du
côté du Canton concernant la limitation de vitesse, ainsi que des changements de priorités,
les marquages n’ont pas pu se faire avant la fin des beaux jours.
Parking Grande salle et Rochettes
Initiées début mai, les différentes étapes se sont succédées jusqu’à la fin de l’année avec la
finalisation du passage sous-voie. Les travaux seront à leur terme au printemps 2021.

Infrastructures sportives
Les travaux de cet important projet ont débuté en mai et se sont poursuivis tout au long de
l’année dans le respect des délais et des coûts prévus. Ces opérations se poursuivront en
2021 pour une remise des installations prévue en septembre.

Police et Gestion des déchets
Municipal:

Juilland Daniel

Remplaçant:

Gavillet Patrick

Police administrative
Cimetière
Service de l'environnement – Gestion déchets
Signalisation routière
Service des inhumations
Service du feu
Protection civile
Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Pedersoli Fernand
Maillard Richard
Maillard André
Fuschetto Giuseppe, démission avec effet au 13 octobre 2020
Hofer Yvan
Krummen Samuel
Trolliet Tony
Rey Marcel
Rochat Mathieu
Goumaz Matthieu
Cruchet Claire-Lise
Duc Viviane
Pichard Patricia

Police et Gestion des déchets
Cimetière et Service des inhumations
Signalisation – Service du feu – Protection civile
Municipal responsable :
Assistant sécurité publique :
Responsable cimetière et déchetterie :

Daniel Juilland
Fernand Pedersoli
Richard Maillard

Gestion des déchets, employés communaux
Dans un souci d’amélioration de la gestion des déchets, deux postes spécifiques liés à la
gestion des déchets ont été créés.
Un poste de responsable et un autre de suppléant responsable des déchets sur le territoire
communal.
L’objectif de cette nouvelle organisation est d’avoir un suivi de la qualité des déchets en
adéquation avec les directives cantonales et fédérales en vigueur.
Une des principales modifications apportées a permis de mieux trier et valoriser les
déchets électro-ménagers et électroniques. Grâce à un tri spécifique, ces déchets sont
rémunérés par l’entreprise qui les récupère.
Gestion des déchets sur le territoire communal
En 2020, le compte 450.3809.0 est déficitaire du montant de CHF 19’710.56.
Après analyse, cette augmentation est due aux mesures Covid-19 qui ont été mises en
place sur demande de nos autorités cantonales et fédérales.
Nous avons constaté une augmentation importante du volume des déchets tous types
confondus.
Les habitants de notre Commune qui habituellement consomment sur leur lieu de travail
se sont retrouvés en télétravail ce qui a généré plus de déchets ménagers.
Le confinement partiel a permis aux habitants de faire du tri à leur domicile ce qui a créé
une augmentation des déchets aux différents points de collecte (les déchetteries et Ecopoints).
Pour combler ce déficit, nous avons exceptionnellement puisé dans le fonds de réserve
pour l’amélioration des points de collecte, compte n° 9281.05
Ordures sauvages et littering
Concernant les dépôts d’ordures sauvages et le littering, une politique stricte a été mise en
place. Lorsque des déchets sont trouvés sur le domaine public, par exemple : des sacs non
conformes, ceux-ci sont fouillés par le personnel assermenté et si les contrevenants sont
identifiés, ils sont avertis ou sanctionnés par une amende/ordonnance pénale (OP).
En 2020, il y a eu 9 ordonnances pénales prononcées.
Police
Suite à des incivilités constatées sur le territoire communal, une collaboration plus active a
été mise en place avec la Gendarmerie de Moudon.
Nous avons augmenté le nombre de patrouilles effectuées sur le territoire communal, ceci
a permis d’identifier quelques auteurs d’incivilités. Ils ont été dénoncés aux autorités
judiciaires et nous sommes dans l’attente des résultats des différents jugements en cours.

Cimetière
La réfection des cimetières des localités a été planifiée, cette année la réfection du
cimetière de Sarzens a eu lieu.
Pour 2021, ce sera le cimetière de Cremin.
Signalisation
Un inventaire de la signalisation obsolète à l’intérieur des localités a été effectué. Après
consultation auprès des autorités cantonales, la mise en conformité de cette signalisation
pourra être effectuée.
Service du feu
La pandémie est liée à une diminution des interventions et des heures d’intervention, tout
comme les coûts pour les communes.
Protection civile
Côté Protection civile vaudoise :
Purement COVID :
- Plus de 850 demandes de prestations.
- 242 jours d’engagement.
- 102’600 jours de service.
- Plus de 5’500 miliciens engagés.
- Jusqu’à 1’466 personnes engagées dans le dispositif (le 13 avril).
En moyenne, sur l’ensemble de la durée de l’intervention :
- Environs 400 personnes par jour engagées dans le dispositif, 7 jours sur 7, sur
242 jours.
Autres que COVID :
- 490 jours de service en situation d’urgence.
- 14'257 jours de service (cours ou manifestations)
- Total 117‘347 jours de service (tous services confondus) (lors d'une année
ordinaire la PCi-VD se situe entre 40'000 et 45'000 jours de service)
(2020 représente donc près de deux fois le volume de l’année exceptionnelle 2015 et
presque trois fois celui de l’année 2011 ou 2014).

Instruction publique
Municipal:

Jung Sébastien

Remplaçant:

Bessard Vincent

Enseignement primaire et secondaire
Bâtiments scolaires
Orientation professionnelle
Accueil de jour des enfants

Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Schäppi Marc
Savoye Claude, départ à la retraite anticipée au 30 juin 2020
Barreiro Helder
Fuschetto Silvana
Simoes Ana
Martins Fatima
Paukovics Christine
De Marco Enzo

Instruction publique – Bâtiments scolaires
Enseignement primaire et secondaire - Orientation professionnelle - UAPE
Municipal responsable :
Concierge des bâtiments scolaires :

Sébastien Jung
Marc Schäppi

A) Bâtiments scolaires sur la Commune de Lucens
La Commune est propriétaire de deux sites scolaires, loués à l’AISMLE.
1. Le complexe scolaire du Pré au Loup (24 classes, 3 salles de gymnastique, 1 UAPE)
2. Les classes de la Vignette (2 classes)
L’AISMLE est propriétaire d’un pavillon modulaire sur le site du Pré au Loup (24,5m x 6m).
La classe pour enseigner les travaux manuels y a pris ses quartiers, ces locaux sont appelés
l’Atelier.
Sur l’ensemble du site du Pré au Loup, la direction du service de conciergerie est assurée
par Monsieur Marc Schäppi. A la Vignette c’est Monsieur Helder Barreiro.
La conciergerie des locaux du parascolaire a été externalisée à l’entreprise Blanc, dès la
rentrée 2019.
Les salles de l’établissement scolaire de Lucens sont actuellement toutes utilisées ! Le cap
des 500 élèves a été franchi en août 2020.

La démographie montre que l’optimisation des espaces dans le bâtiment est toujours
nécessaire, des réflexions de rénovations de la bibliothèque, de la salle de sciences et de
l’ancien laboratoire photo sont en cours.

La salle de l’économie familiale est une salle communale qui est louée en fonction de son
utilisation. Lorsque les écoles en ont besoin, elles doivent s’adresser directement à la
Commune ce qui permet un suivi de l’utilisation de ces locaux.
Depuis plusieurs années, les rapports des exercices d’évacuation annuels mentionnaient
des améliorations à mettre en place. Après une signalétique remise au goût du jour en
2019, un budget a été alloué en 2020 pour ajouter un bouton « Alarme Feu » à chaque
étage de tous les bâtiments, ainsi qu’une sirène avertisseur de 110 dB.
Travaux sur les bâtiments
Plusieurs travaux ont eu lieu durant l’année 2020 au sein de l’établissement.
ALARME EFFRACTION
La salle informatique a été mise sous alarme afin de réduire les risques de vols des
nombreux ordinateurs, iMac, disponibles dans cette salle.
SALLE D’ETUDE
Le Conseil des Jeunes Broyards a approché toutes les municipalités de la Broye pour
mettre en place une salle d’étude sur notre Commune. Leurs besoins se limitaient à un
local chauffé et doté d’une connexion WiFi, la Municipalité a mis à disposition la salle de
sciences du collège. Après quatre mois d’ouverture se sont déjà treize jeunes qui sont
inscrits et qui peuvent accéder à cette salle. Cette mise à disposition évite aux jeunes des
déplacements et offre un lieu calme pour réviser en groupe.
Impacts COVID-19
Les charges scolaires n’ont pas échappé aux impacts de la pandémie COVID-19. Les normes
de nettoyage imposées par le Canton ont nécessité l’engagement de personnel
supplémentaire pour organiser d’avril à juin deux passages quotidiens de désinfection.
Depuis août 2020, du personnel en soutien continu, pour l’organisation de passages
supplémentaires, afin de satisfaire aux exigences de la décision n° 170 (Dispositions
d’application des mesures sanitaires et organisationnelles dans le cadre de la reprise
progressive de l’enseignement présentiel (Plan de protection cantonal - COVID-19) ont été
mises en place).
La fermeture des UAPE pendant la période de confinement a impacté la facturation aux
parents. Une aide cantonale a été reçue pour couvrir une partie des charges. Le système
de RHT n’est pas applicable aux UAPE dont les charges excédentaires sont payées par les
communes.
B) Association Intercommunale Scolaire de Moudon Lucens et Environs
L’impact financier des bâtiments scolaires de Lucens et de l’UAPE sur l’exercice comptable
2020 est positif. Un montant de Fr. 71'350.78 a pu être attribué au fonds de réserve
(501.3803). Le solde du fonds de réserve à fin 2020 se monte à Fr. 504'351.88. Au vu des
travaux nécessaires au collège, ce fonds fait tout son sens.
L'Association Intercommunale Scolaire Moudon, Lucens et environs, formée par les
communes de Bussy-sur-Moudon, Chavannes-sur-Moudon, Dompierre, Hermenches,
Moudon, Rossenges, Syens, Curtilles, Lovatens, Lucens, Prévonloup, et Villars-le-Comte,
fonctionne depuis le 1er janvier 2011.

Le recensement des élèves dans les établissements de Lucens et Moudon se monte à 1’825
élèves sur 12'338 habitants. Ces chiffres sont en hausse, en 2019, ils étaient de 1’727 et de
12'057.
L’excédent de charges à répartir entre les communes membres de l’AISMLE pour l’exercice
2019 se monte à Fr. 6'287'235.77. Ces charges concernent à la fois les coûts scolaires, les
transports et les UAPE. La Commune de Lucens prend à sa charge le 34,6 % des charges en
2019. Le taux est stable, car en 2018 il était identique
Détails des charges à répartir par Commune :
En 2019
Communes
TOTAL
Lucens
Moudon
Autres

Coûts scolaires En %
+ transports

UAPE

En %

TOTAL

En %

5 751 810,91
1 990 748,00

100,0%
34,6%

535 424,86
185 082,70

100,0%
34,6%

6 287 235,77
2 175 830,70

100,0%
34,6%

3 007 255,66

52,3%

291 905,36

54,5%

3 299 161,02

52,5%

753 807,25

13,1%

58 436,80

10,9%

812 244,05

12,9%

En 2020
Communes

Coûts scolaires En %
+ transports

UAPE

En %

TOTAL

5 669 315,79

100,0%

953 436,71

100,0%

Lucens
Moudon
Autres

1 977 852,45
2 931 929,29
759 534,05

34,9%
51,7%
13,4%

384 866,60
444 193,91
124 376,20

40,4%
46,6%
13,0%

TOTAL

En %

6 622 752,50 100,0%
2 362 719,05
3 376 123,20
883 910,25

35,7%
51,0%
13,3%

La méthode de calcul pour répartir les excédents de charges est complexe, mais clairement
définie. Les coûts d’écolage et les frais de transports sont calculés en fonction du nombre
d’élèves et du nombre d’habitants de chaque commune. La règle de répartition pour les
UAPE tient compte du nombre d’habitants et des heures d’utilisation par les enfants qui
fréquentent la structure.
L’UAPE de Lucens est financée à 31,6% par les parents, 45,9 % par les Communes, 17 % par
les subventions FAJE et 5,5 % par les aides au démarrage et les produits divers.
C) ARAJ – Accueil préscolaire et mamans de jour
Au vu de l’augmentation régulière des coûts pour l’accueil préscolaire et des mamans de
jour, de nombreux travaux au sein de l’ARAJ sont rendus nécessaires. Des adaptations sont
prévues pour soulager les Communes membres. En particulier :
 La méthodes de calcul de la répartition des charges entre les Communes,
 Les tarifs des pensions payés par les parents,
 Les règlements d’accueil,
 Les conditions financières.

D) UAPE – Unité d’accueil pour écoliers
La fréquentation de l’UAPE est toujours un succès à Lucens, en particulier, sur la plage
horaire du repas de midi où 72 enfants se retrouvent pour manger un repas chaud élaboré
par l’entreprise BG gastronomie Sàrl sise à Bossonens.
Les horaires d’ouverture de l’UAPE permettent un accueil entre 07h00 et 18h30 tous les
jours de la semaine y compris le mercredi. La structure est fermée pendant les périodes de
vacances.
Le taux de remplissage de la structure de Lucens obtient un très bon résultat avec une
moyenne de 88.5 % en 2020.
L’offre à la population avec 72 places pour un collège qui compte un peu moins de 500
élèves nous permet de penser qu’il ne sera pas nécessaire d’ouvrir des places
supplémentaires à court terme.
Période
scolaire

Places
UAPE

Elèves
1P-8P

Taux
couverture
1P-8P

Elèves
1P-6P

Taux
couverture
1P-6P

Taux
Remplissage
moyen

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

48
48
72
72
72

440
432
494
489
503

10,9%
11,1%
14,6%
14,7%
14,3%

349
331
369
364
377

13,8%
14,5%
19,5%
19,8%
19,1%

78,1%
80,3%
88,9%
91,7%
88,5%

E) Évènements organisés en faveur de la Jeunesse
A l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, un déplacement le 18 janvier à la
patinoire de Malley a été offert et organisé par la Commune de Lucens. Une belle journée
qui a permis à 24 jeunes et leurs parents de découvrir les compétitions de Short Track.
Les autres projets d’animation n’ont pas pu avoir lieu en raison de l’annulation de toutes
les manifestations, annulation liée au COVID-19.

Un camp multisports organisé par MS Sports dans les trois salles de gymnastique du Pré au
Loup a vécu sa 1ère édition. Les organisateurs ont rarement vu un succès aussi grand pour
un début. Habitués d’organiser ce type de camp partout en Suisse, ils reviendront avec
grand plaisir en 2021 ! Les infrastructures mises à disposition et l’accès au réfectoire de
l’UAPE la Barrette a permis aux organisateurs et aux enfants de passer une très bonne
semaine. Un soutien financier de Fr. 25.- est offert aux habitants de la Commune de
Lucens.

Sécurité sociale – Cultes – Tourisme - Culture
Municipal:

Rey Aliette

Remplaçant:

Jung Sébastien

Naturalisations
Sociétés locales, sportives et culturelles–Aînés
Promotion économique
Affaires culturelles
Tourisme
Temples et cultes
Office de la population
Sécurité sociale

Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Matzinger Stéphanie
Charbon Christine
Fierro Demir Angela, employée jusqu’au 31 mars 2020
Cruchet Claire-Lise
Duc Viviane
Cosendai Isabelle
Pichard Patricia

Sécurité sociale- Cultes- Tourisme- Culture
Rapport de gestion 2020
Municipale responsable :

Rey Aliette

Représentation en lien avec le dicastère :
Coreb ; Commission économique
ARBV : Comité directeur
USL
Paroisse Curtilles-Lucens
Centre paroissial
ARAS Broye-Vully : Comité directeur
ARAJ Broye-Vully : Comité directeur
EMS Oasis : Comité directeur
Répondante communale en matière d’intégration
Représentations municipales :
AISMLE : AG, suppléante
AIDEV : Présidente de l’AG
CNOV : membre de la commission de gestion
Affaires sociales :
Voici, ci-après, les montants par habitant pour les affaires sociales dans la Commune de
Lucens en 2020 :
 Fondation Cherpillod : Fr. 5.- par habitant (dont Fr. 1.- adressé comme subvention
au Service de Protection de la Jeunesse), par 4'309 habitants = Fr. 21'545.-.
 AVASAD : depuis le 1er janvier 2020, l’entier de la somme est pris en charge par le
Canton de Vaud.
 ARAJ-Broye-Vully (petite enfance) : Fr. 85.84 par habitant, nombre d’habitants au
31 décembre 2018 (4’199 habitants)= Fr. 360'440.16 et FAJE : Fr. 5.- par habitant au
31 décembre 2019 (4'220 habitants) = Fr. 21'100.- ce qui fait un total de Fr.
381'540.16.
 ACAS :(Agence communale d’assurances sociales) Fr. 21.26 par habitant, nombre
d’habitants au 31 décembre 2018, (4’199 habitants) = Fr. 89'270.74.
Contrôle des habitants (situation au 31 décembre.2020)
Préposée au Contrôle des habitants :
Responsable du service : Mme Christine Charbon-depuis le 1er avril 2014.
Suite au départ de Mme Angela Fierro, Madame Isabelle Cosendai a rejoint le Contrôle des
habitants, ceci à un taux d’activité de 50%.

Nombre d’habitants au 31 décembre 2020 :
4’309 habitants
dont voici, ci-après, le détail :
Suisses :
2’711
Etrangers :
1’643
Séjour :
43
Suisses en séjour :
40
Etrangers en séjour :
3
Nombre de nationalités :
80
ce qui représente le 37,73% d’étrangers dans notre Commune.
Mouvements enregistrés au Contrôle des habitants en 2020 :
Arrivées (en domicile principal)
Départs (en domicile principal) y compris les décès
Nombre de changements d’adresses dans la Commune de Lucens à Lucens :
Nombre de mariages en 2020:
Nombre de divorces en 2020 :
Nombre de décès en 2020 :
Nombre de naissances en 2020 :
Nombre de demandes de formulaire pour carte d’identité :
Chiens inscrits dans la Commune de Lucens au 31 décembre 2020
Nombre de permis de séjour demandés au 31 décembre 2020 :

481
423
253
18
17
54
45
110
351
916

Naturalisations :
Pour rappel : suite à la modification de la Constitution vaudoise en avril 2003 et aux
modifications des lois qui en découlent, dès le 1er mai 2005, l’octroi de citoyenneté dépend
uniquement des Municipalités avec droit de recours au Tribunal administratif en cas de
refus d’un dossier.
Responsable des dossiers de naturalisations en 2020 : Mme Stéphanie Matzinger
 21 demandes de naturalisations en 2020,
 6 personnes ont passés avec succès le test prévu dans le cadre de la nouvelle loi
entrée en vigueur en avril 2018,
 6 personnes sont devenues suisses en 2020.
Course offerte aux habitants de Lucens ayant 70 ans et plus :
Organisatrice et responsable : Rey Aliette, Municipale
En 2020, pour la 4e année consécutive, une journée récréative (course) pour les personnes
ayant 70 ans et plus, domiciliées à Lucens (localités fusionnées comprises) devait être
organisée. Toutefois, en raison des conditions sanitaires « Covid 19 », cette journée
récréative n’a pas eu lieu.
Nonagénaires en 2020 :
J’ai eu la chance et le bonheur de pouvoir fêter neuf personnes ayant 90 ans en 2020 dont
sept dames et deux messieurs.

Paroisses :
Paroisse protestante Curtilles-Lucens :

Fr. 29'446.55 pour 1’139 protestants, soit Fr.
25.853 par personne.

Paroisse catholique :

Fr. 34'427,65 soit Fr. 24.06 par habitant
catholique.
Ce montant est composé comme suit :
Frais annuels d’exploitation multipliés par
1’431 catholiques, soit Fr. 22'979.65.
Alimentation du fonds de rénovation : Fr. 8.multipliés par 1’431 catholiques, ce qui fait un
montant de Fr. 11'448.-.

Paroisse de langue allemande :

Fr. 2'585.40 soit Fr. 0.60 par habitant.
Toutefois, le montant est calculé comme suit :
 total des frais de culte de la paroisse de
langue allemande par le nombre
d’habitants des communes concernées au
31 décembre 2020.

Il est à relever qu’en 2020, année de la pandémie Covid-19, le nombre de célébrations de
cultes a fortement diminué.
Fait, le 19 avril 2021 : Aliette Rey

Services industriels
Municipal:

Schüpbach Sylvain

Remplaçant:

D'Agostino Ermanno

Service des eaux
Service de l'assainissement
Cours d'eau
Service du gaz
Service informatique

Employé(e)s travaillant pour le dicastère
Rey Marcel
Maillard Richard
Cruchet Claire-Lise

Services Industriels

Municipal responsable :
Fontainier, responsable service des eaux :
Responsable assainissement :

Sylvain Schüpbach
Marcel Rey
Helder Barreiro

Services des eaux et assainissement
L’année 2020 restera comme une année particulière, au vu de la situation sanitaire et tous
les services communaux ont dû s’adapter. Il en va de même pour le service des eaux et
assainissement, non seulement la situation sanitaire a impacté l’organisation du service,
mais le Chlorothalonil est venu impacter nos ressources d’eau.
La Commune a communiqué de façon détaillée durant l’année sur la qualité de nos eaux
en indiquant les taux de Chlorothalonil mesurés dans nos ressources en eaux. Si le constat
est généralement satisfaisant, certaines sources dépassent la norme de 0.1µ/litre. Selon
les directives cantonales, si des mesures peuvent être prises tout de suite, l’application
doit être immédiate. Toutefois, pour les ressources de la Commune de Lucens aucune
mesure n’a pu être prise, sans péjorer notre alimentation en eau. Nous contrôlons
plusieurs fois par année notre eau, afin de connaître l’évolution de ce fongicide. Pour
l’heure, la situation est stable et ne nécessite pas de mesure particulière.
Les réseaux intercommunaux avec qui la Commune est connectée contrôlent assidument
la qualité de l’eau. Sur l’AECLC, certaines sources ont des taux supérieurs à la norme, mais
avec la dilution d’autres sources raccordées nous arrivons à diminuer l’impact.
En ce qui concerne l’AIDEV, le Comité directeur ne veut pas débuter les travaux sans avoir
les résultats cantonaux des deux projets pilotes menés actuellement pour trouver une
solution au traitement de ce micropolluant. Ces résultats seront connus d’ici juin et dès
lors, le CODIR continuera ces travaux préparatoires et l’avancement du projet dans son
ensemble.
Concernant l’assainissement, le service avec l’aide de l'AISTBV continue à entretenir les
conduites d’eaux usées, ainsi que celles d’eaux claires.
Afin d’amener de l’aide au responsable de secteur, M. Marcel Rey, la Municipalité a décidé
de mettre au concours un nouveau poste pour le Service des eaux et a engagé M. Luis
Barbosa en février 2021.
Service Informatique
L’entretien de notre parc informatique est d’une importance prépondérante et nécessite
de la vigilance tant au niveau des postes de travail, afin d’assurer un bon outil de travail
pour nos collaborateurs, mais aussi sur les attaques virales que le système affronte à
longueur d’année. Des mises à jour sont sans cesse réalisées sur chaque logiciel afin
minimiser l’impact de ces attaques.
La Municipalité a décidé de mettre en place une application « Lucens » afin de mieux
communiquer avec chaque citoyen en les informant, via leur Smartphone, sur les activités
et informations importantes de la Commune. Elle a été mise en ligne en février 2021.

Service des Eaux de la Commune de Lucens
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Travaux principaux exécutés en 2020
Deux principaux chantiers sont à relever.
Tout d’abord, l’aménagement d’une place de parking aux alentours de la Grande salle et
du complexe scolaire. Il est à relever qu’au niveau de la distribution d’eau potable, ce
chantier n’a pas nécessité d’énormes investissements, étant donné que la conduite
principale a été conservée.
Des améliorations sont toutefois réalisées par la pose de vannes de prise neuves et de
remplacement de bornes hydrantes.
Le second chantier concerne la rénovation totale des terrains de sport et de tennis. Le
réseau d’eau n’est pas impacté directement par cette réalisation. Toutefois, l’ancienne
alimentation, depuis la Rue du Collège, est abandonnée au profit d’une nouvelle conduite
raccordée sur la Route de Payerne.
Nous pouvons signaler la réfection du dernier tronçon de conduite sur la Route d’Oulens.
Une rénovation qui était prévue dans le cadre du chantier de la Route du Marché.
Nous noterons également la reprise de l’entretien et du suivi du réseau d’eau potable de la
Commune de Curtilles. Ce réseau nous posera de nombreux soucis durant cette année
2020.
Il n’y a pas eu de modifications notoires des réseaux d’eau potable de Forel et de Cremin.
Les autres travaux mineurs que nous avons entrepris durant l’année sont considérés
comme de l’entretien courant. Ils seront commentés plus loin dans ce rapport.

Pluviométrie et hauteur de la nappe phréatique
Ce début d’année est plutôt avare en précipitations, le mois de janvier est sec. Malgré tout,
le débit des sources est normal.
Les dernières semaines de février et le mois de mars vont être plus arrosés. Le débit de nos
sources est au plus haut de l’année à fin mars.
Les précipitations sont dans les normes durant le printemps. Nous avons droit à
d’importants apports d’eau en juin, mais la végétation en pleine croissance ne laisse rien
pour les sources.
Le débit de celles-ci diminuera gentiment durant tout l’été pour être au minimum à fin
septembre.
La hauteur de la nappe souterraine est étonnamment stable et ne suit pas l’évolution des
sources.

Evolution niveau de la nappe phréatique
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Des fortes précipitations à fin septembre, puis en octobre, vont inverser la tendance et
permettre un apport d’eau de source de plus en plus important.
Une année sans problème de pénurie et durant laquelle les précipitations cumulées
d’environ 1’300 mm ont été de 20 % supérieures à la moyenne.
Au final, il est tombé quelques 1’250 mm durant l’année, soit 20 % de plus que la moyenne
historique qui se situe vers les 1’020 mm.
Production d’eau potable
Avec une production de quelque 206’689 m3, les volumes captés à nos sources sont
légèrement en dessous de la moyenne.
Pour compenser ce léger déficit, la production d’eau potable par pompage dans la nappe
phréatique a été légèrement supérieure à la moyenne également. Nous constatons
toutefois que la part du volume pompé est proche des 50 % du volume total. Ceci est donc
tout à fait dans les normes.
Nous constatons également une diminution de l’apport en eau de la Commune de
Curtilles. Celle-ci nous a en effet demandé de mélanger nos eaux (source des Biolles) avec
la leur, afin de baisser le taux de Chlorothalonil dans leur réseau. Une partie des eaux de
Curtilles est maintenant perdue et rejetée au ruisseau.

Eau captée en m3
Mollie-Derby / Bois de la Chasse

49’066 m3

10.9 %

Vusy, Chesalles

63’614 m3

14.2 %

Les Biolles

44’945 m3

10.0 %

Pra-Callaz

22’133 m3

4.9 %

Pré-de-la-Grange

16’846 m3

3.8 %

Les Combes et Bégaure

10’085 m3

2.2 %

Trop-plein de Curtilles et prélèv. Chesalles

12’752 m3

2.8 %

229’407 m3

51.1 %

Pompage des Grands-Champs
Production totale

448’848 m3

Historique production d'eau
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Nous relevons sur le graphique ci-dessus que l’apport des sources (violet) en 2020 est dans
la moyenne des quatre dernières années. Par contre, les quatre années précédentes, nos
sources avaient été plus productives.
Consommation d’eau potable
Nous constatons que la consommation totale est toujours relativement stable et se situe
aux alentours des 400'000 m3 par an.
La diminution de consommation de l’entreprise Cremo qui a cessé son activité de
fabrication de lait en poudre sur le site de Lucens est relevée.
Baisse de consommation à la STEP également. Chez eux, c’est le recyclage de l’eau de
sortie qui permet une réduction importante des besoins en eau potable.
Nous remarquons que les villages voisins de Curtilles et Chesalles ont augmenté leur
soutirage depuis quelques années. Pour Chesalles, c’est l’attrait du coût moins élevé qu’à
Siviriez qui en est la cause.
Le village de Curtilles est en partie alimenté par la source des Biolles de Lucens, de façon à
faire baisser le taux de Chlorothalonil dans leur réseau.
Les besoins de la population sont également en hausse. Ceux-ci ont augmenté de quelque
8'000 m3, soit environ 4 % par rapport à l’année 2019.

Consommation historique de l'eau potable sur le réseau de Lucens
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A noter que les pertes ne sont pas prises en considération dans ce graphique.

Eau consommée en m3
Isover

72’380 m3

18.3 %

Crémo lait + fromagerie

37’449 m3

9.5 %

STEP

5’447 m3

1.4 %

Granovit

4’502 m3

1.1 %

228’744 m3

57.9 %

Curtilles et Chesalles

28’015 m3

7.1 %

Fontaines

15’267 m3

3.9 %

3’303 m3

0.8 %

Privés, artisans, jardins, chantiers, BH

Bât. Communaux et service des eaux

Total consommé

395’107 m3

Pertes
Les pertes ont sensiblement augmenté l’année dernière. Nous sommes malheureusement
repassés en dessus des 10%. Nous constatons qu’elles sont tout à fait semblables à l’année
2018.
Nous avons deux fuites connues en fin d’année, celles-ci pourraient expliquer cette
recrudescence.
Une des fuites se situe devant le transformateur de la Romande Energie, sous le chemin
d’accès des cantonniers de la Broye. C’est une jointure qui perd, mais celle-ci est située
sous une importante nappe de câbles électriques gainés et pris dans une couche de béton.
La réparation demande le remplacement d’un tronçon de conduite. Celui-ci serait onéreux
et pas forcément judicieux. Cette conduite pourrait, en effet, être supprimée lors des
travaux prévus par l’AECLC.

La seconde fuite découverte en fin d’année se situe vers le pont de la RC 601, au départ de
la Route de Curtilles. Les travaux de réparation sont prévus pour ce printemps.
Ces fuites sont visiblement peu importantes. Elles peuvent cependant expliquer en partie
l’augmentation des pertes d’eau en 2020.
Avec une perte d’environ 50'000 m3, c’est tout de même environ 95 litres par minute qui
sont théoriquement perdus. Ce sont aussi les conséquences de multiples petites fuites non
détectables (goutte à goutte), mais également de petites imprécisions sur les quelque 600
compteurs installés sur le réseau. Nous pouvons également y ajouter quelques prises d’eau
non annoncées aux hydrantes.
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Pertes en m3
Total consommé
Pertes connues (estimation
débordements)
Pertes finales (fuites, vol d’eau,
déviations compteurs, etc.)

395’107 m3

88.0 %

3’790 m3

0.8 %

49’951 m3

11.1 %

A Forel et Cremin, il n’y a pas vraiment de traques aux pertes d’eau. Le débit de leur source
est en effet largement supérieur à la consommation des habitants.
Nous surveillons régulièrement que le trop plein des deux réservoirs coule, car des
éventuelles fuites souterraines non détectées peuvent rapidement endommager les
aménagements routiers.
Pour information, la consommation du village de Forel en 2020 a été de 14’430 m3, (en
diminution de 8% par rapport à 2019) alors que les deux sources ont fourni environ 45’000
m3.
A Cremin, les habitants ont consommé quelque 4’520 m3 (en diminution de 6 % ). Nous
pouvons ajouter une consommation de 2’580 m3 pour les deux fontaines du village. La
production de la source a été d’environ 37'000 m3.

Qualité de l’eau
Bactériologie
Si nous n’avons eu aucun souci, lors des analyses de printemps sur le réseau de Lucens, il
n’en a malheureusement pas été de même en automne. En effet, nous avons trouvé
quelques germes isolés d’origine fécale ici ou là. Notre attention s’est portée sur la source
des Bois-de-la-Chasse où l’échantillon en contenait 7 par 100 ml.
Un deuxième échantillon prélevé 15 jours plus tard n’a pas confirmé cette légère souillure.
Ces germes n’étaient plus décelables, ni à la source, ni dans le réseau où deux échantillons
supplémentaires ont été effectués.
Aucun problème à signaler du côté de Forel et Cremin.
Nitrate
Nous avons constaté une légère recrudescence du taux de nitrate au printemps 2020. Nous
avons même sensiblement dépassé la norme admise sur deux de nos sources : celle des
Biolles (43 mg/lt), sur laquelle nous sommes habitués à ces pics et la source du Vusy (42.1
mg/lt). Pour cette dernière, c’est un peu plus surprenant et difficile à comprendre. C’est
peut-être les conséquences d’un débit relativement important lors des prélèvements. Le
taux moyen, de 23 mg/lt relevé dans le réseau inférieur est resté satisfaisant. Le réseau
supérieur (Ponty et le chemin des Cressons) est un peu moins bien loti avec 34.2 mg/lt.
En automne, toutes nos sources avaient repassé sous la barre des 40 mg/lt. le taux moyen
sur le réseau inférieur oscille entre 19 et 21 mg/lt. A Ponty, nous mesurons 32.1 mg/lt
Sur les sources de Forel, nous avons également observé une augmentation du taux en avril
(37.3 mg/lt), et un retour à la normale en octobre (30.6 mg/lt).
Aucun souci à Cremin où le taux de nitrate est resté toute l’année entre 16.1 et 16.8 mg/lt.
Chlorothalonil
En fin d’année 2019, je vous annonçais dans ce même rapport, que les sources de Lucens
n’étaient pas touchées par les résidus du fongicide Chlorothalonil. Malheureusement en
début d’année 2020, nous apprenions que de nouveaux métabolites avaient été
découverts et que ceux-ci étaient en plus fortes concentrations que ceux recherchés en
2019, notamment le R471811 pour les initiés.
Résultats des courses, ce métabolite du Chlorothalonil R471811 est présent en quantité
supérieure aux normes en vigueur dans la plupart de nos sources. Il n’y a que quelques
sources de faibles débits et la source de Cremin qui y échappe.
Ainsi, nous en avons mesuré 0.213 µg/lt sur le réseau inférieur alors que la norme
maximale est fixée à 0.100 µg/lt. Le réseau supérieur est encore plus mal loti avec 0.308
µg/lt.
Nous en trouvons également dans la nappe phréatique à raison de 0.198 µg/lt.
Les solutions à l’étude pour résoudre ce problème sont une connexion au réseau de
Chesalles, ceci nous permettrait d’importer de l’eau de Siviriez. Celle-ci est en fait captée
sur les hauteurs de Grandvillard, une zone montagneuse non touchée par les exploitations
agricoles. Un mélange avec nos eaux ferait baisser le taux de ce micropolluant.
Parallèlement, nous prévoyons aussi un raccordement avec le réseau de Montanaire, celuici transiterait par Forel et Cremin avant de rejoindre notre réservoir de Mollie-Derby. Ici,
c’est une filtration et un traitement de l’eau sur les hauteurs de Thierrens qui nous
apporteraient de l’eau non chargée.

Avec 0.267 µg/lt la qualité de l’eau de Forel est proche de celle de Lucens
La source de Cremin est une des rares à être en dessous de la norme avec 0.090 µg/lt
A titre de mesure immédiate, le Chlorothalonil a été interdit en Suisse à partir de janvier
2020. Nous pouvons espérer entrevoir une amorce de baisse du taux de ces résidus de
fongicide dans les quatre à cinq ans.
Captage, chambres de source et conduites d’amenée d’eau
Nous n’avons pas effectué de travaux importants sur nos chambres de sources. Elles ont
toutes été vidées et nettoyées une fois dans l’année. Un contrôle visuel est réalisé tous les
deux à trois mois.
Nous pouvons relever une réparation sur la conduite de vidange de la chambre de réunion
des Mines de Mollie-Derby. Une fissure sur le tube PVC a permis à une racine de
s’introduire et finalement d’obstruer cette canalisation.
A Brenles, nous entretenons une conduite communale qui permet d’alimenter les
fontaines et le robinet du cimetière. Suite à des intrusions de racines, nous avons procédé
au remplacement d’une vingtaine de mètres de cette conduite.
Dans le talus derrière le bâtiment de la Gravaire, c’est le calcaire qui nous pose problème.
Là, ce sont trois mètres de tuyau complètement obstrués qui ont été remplacés. Cette
source n’est pas utilisée et n’entre pas dans le réseau de distribution.
En comptant le captage de la source de Cremin et les deux de Forel, notre réseau
comptabilise actuellement 21 chambres de captage, de passage ou de réunion. Trois
d’entre elles ont été raccordées en direct à l’aide d’une tuyauterie fixe.
Réservoirs et conduites de transport
Il n’y a pas eu de grands investissements sur nos réservoirs durant l’année dernière. Deux
de ces infrastructures mériteraient quelques réaménagements, mais celles-ci seront
condamnées d’ici deux ans lorsque la jonction avec les réseaux de Chesalles et Curtilles
sera réalisée. Nous n’allons donc pas investir dans des travaux de réhabilitation.
Pour raison de pandémie et de temps de travail réduit lors du dernier printemps, aucun de
nos réservoirs n’a été vidé en 2020.
Seule la cuve du pompage de Chesalles a été vidangée et nettoyée. Le souci électrique
constaté sur la lumière est résolu.
Un nettoyage des locaux secs et une manipulation des vannes ont été effectués sur les
autres réservoirs.
Nous pouvons noter l’échange des presse-étoupes des deux pompes Sulzer du pompage
des Grands-Champs. Cette révision a été effectuée par l’entreprise spécialisée Häny
pompes.
Ceux de Forel et de Cremin seront également condamnés à moyen terme. Ils ne seront
plus utiles dès que la liaison avec le réseau de la Commune de Montanaire sera réalisée.
L’entretien dans ces derniers s’est également limité au nettoyage des chambres de vannes
et à une manipulation de celles-ci.

Réseau de distribution
Le chantier de la Rue du Marché s’est terminé par l’échange d’un tronçon de conduite en
PE de diamètre 250 mm d’environ 70 m sur la Route d’Oulens. Une vanne de borne
hydrante ainsi que cinq vannes de prise ont également été remises à neuf.
 Pose de la conduite d’eau potable
sous le trottoir de la Route d’Oulens
Le chantier de la refonte totale du
parking de la Grande Salle et de la Rue
des Rochettes nous a posés pas mal
de soucis. Malgré le fait que la
conduite principale n’ait pas été
changée, ces travaux ont demandé un
grand nombre de coupures d’eau
dans le secteur. Ceci pour des
remplacements de vannes de prise ou
de déplacement de bornes hydrantes.
La prolongation du passage sous les
voies CFF nous a également contraints
de déplacer l’ancienne conduite en
fonte présente sous la chaussée. C’est
53 m de conduite en polyéthylène de
diamètre 250 mm extérieur qui ont
été posés en lieu et place de la
conduite existante.

Une vingtaine de mètres de conduite en PE de DN 160 mm et trois vannes de même
diamètre ont également été nécessaires pour le déplacement de trois bornes hydrantes.
La plupart des vannes de prise ont été remplacées par du matériel neuf, soit huit pièces,
ainsi qu’une vanne supplémentaire pour une éventuelle purge ou vidange de ce tronçon.
La refonte totale de la place de sport entourant le terrain de football a nécessité la pose
d’une nouvelle conduite depuis la Route de Payerne, celle-ci est également en
Polyéthylène de diamètre 125 mm.
Ce diamètre, assez important, est conditionné par la demande du réseau d’arrosage.
Cette nouvelle alimentation est d’une longueur de 215 m, dont 45 ont été posés suite à un
forage dirigé sous le ruisseau de la Cerjaulaz.
Le projet d’amenée d’eau potable au village d’Oulens a pris du retard suite à la
problématique du Chlorothalonil. La plupart des sources du plateau de Montanaire sont en
effet relativement chargées en ce métabolite de résidu de fongicide. Les eaux de Villars-leComte qui étaient prédestinées pour l’alimentation du village d’Oulens ne font pas
exception. Une étude pour un éventuel traitement de ces eaux avant leur introduction
dans le réseau est en cours.
Pour l’instant, les sources privées qui alimentent les habitants d’Oulens sont plutôt moins
chargées en Chlorothalonil. Il a donc été décidé de poursuivre sur ce mode de
fonctionnement encore quelques années. Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée dans le
cadre de l’AIDEV (Association Intercommunale de Distribution d’Eau du Vusery).
Il n’y a pas eu d’intervention sur les réseaux de distribution de Cremin et de Forel.

Ruptures de conduites
Après une année 2019 très calme au niveau des ruptures et fuites sur conduites, une
compensation a été constatée l’année dernière. Nous avons eu droit à une multitude
d’événements.
Par ordre chronologique et en essayant de faire vite :
En début d’année, nous avons repéré une fuite sur le chemin des Berges. C’est un joint à
mâter sur une conduite en fonte de 100 mm qui fuit légèrement. Une nappe de tubes
électriques bétonnés et posés sur notre conduite empêche une réparation localisée. Les
solutions de réfection (déplacement ou chemisage) de la conduite sont onéreuses et
demandent réflexion.
A Forel, c’est la conduite d’amenée entre les sources et le réservoir qui s’est percée. La
corrosion sur cette conduite en acier de Ø 80 mm en est la cause. La réparation est
effectuée à l’aide d’un manchon en deux parties.
A Sarzens, une vanne de prise se partage en deux, suite à une corrosion excessive
(électrolyse ?) sur ces écrous. La vanne de branchement est échangée par nos soins.
Sur le chantier de six nouveaux logements à l’Impasse de Ponty, les passages répétés de
poids-lourds ont fini par avoir raison de l’ancienne conduite en fonte. Cette conduite a été
déplacée et remplacée en début de chantier par une nouvelle en PE, mais elle est restée en
service pour l’alimentation des villas de Madame Reymond et de Monsieur Mesot.
Ces deux villas sont raccordées provisoirement sur le raccordement du chantier, puis
définitivement sur la nouvelle conduite en PE, de façon à éviter une réparation de la
conduite en fonte désaffectée.
A Curtilles, deux ruptures à quelques jours
d’intervalle sur le même tronçon d’une
conduite en fonte de diamètre 150 mm vont
passablement perturber la distribution d’eau.
Des carrelets en bois utilisés comme câles
sont vraisemblablement la cause de ces
ruptures. En pourrissant, le bois attaque les
métaux ferreux.
Après deux réparations de fortune à l’aide de
manchons, il est décidé de changer cette
conduite sur une vingtaine de mètres. Cette
rénovation s’effectue par la pose d’une
conduite en PE de Ø 200 mm.
 Travaux sur la Route de Romont à Curtilles

Rue de la Grande salle : alors que cette rue est en chantier, le tube en fonte alimentant
cette artère se brise (brèche d’environ 5 cm). Il est possible qu’un caillou s’appuyant sur la
conduite et le passage d’engins de chantier soient la cause de cette rupture. La creuse est
facilitée par l’absence de goudron. La conduite est remplacée sur une longueur d’un
mètre.
Sur le même chantier et suite à des travaux d’excavation, la conduite provisoire alimentant
le chantier du nouveau terrain est arrachée. Une coupure d’eau qui va poser passablement
de soucis est nécessaire pour la réparation.
A Sarzens : à l’entrée du village côté Brenles, la conduite principale d’amenée d’eau en
fonte DN 150 se fissure sur environ 2 mètres en longueur. Nous procédons à son
remplacement sur 3 mètres par un tube en fonte de même diamètre. La corrosion est
vraisemblablement la cause de cette avarie.

 Echange de 3 mètres de conduite
en fonte à Sarzens

Nous pouvons encore mentionner
trois fuites repérées sur des
conduites de branchement privées.
La première à Curtilles chez
Monsieur
Christian
Déglon
(corrosion).
Les deux autres à Lucens à l’ancienne
usine Gasser (corrosion) et au
Chemin de la Forêt 19. Sur ce
bâtiment, c’est suite à des travaux
d’excavation que la conduite a été
touchée.

Ces trois dernières fuites ont été
réparées sans retard par les
propriétaires concernés.
Bornes hydrantes
Les 126 bornes hydrantes que compte le réseau de Lucens ont été purgées au printemps.
Lors de cette tournée, les vannes d’isolement des BH ont également été contrôlées.

Quatre bornes hydrantes ont été révisées durant l’année. Deux au chemin de la Forêt, une
à la route de Villeneuve et la dernière au chemin des Cressons.
L’entreprise Hinni est intervenue l’automne dernier pour déboucher deux purges de
vidange sur des BH situées à la rue des Greniers et au chemin de la Villaire.
Cette entreprise est spécialisée dans ce genre de travaux. Les trous de purge situés sur le
pied de la colonne de l’hydrante sont débouchés à l’aide de charges explosives. Cette façon
de faire fonctionne bien et nous évite une creuse qui n’est pas toujours aisée.

A Oulens, un contrôle a également eu lieu sur les 6 BH existantes. Rien de spécial à
signaler.
A Cremin, ce sont 8bornes hydrantes qui ont été purgées et contrôlées durant l’année.
A Forel, nous trouvons 27 bornes qui sont également en bon état de fonctionnement.
A Curtilles, une tournée a été effectuée par nos soins pour la première fois. La plupart des
26 bornes hydrantes présentes sont en bon état. Une seule mériterait une révision totale
et l’échange d’un clapet de fermeture de purge serait nécessaire sur une seconde. Ces
travaux seront réalisés en 2021.
C’est ainsi pas moins de 193 pièces que notre service des eaux entretient, purge et
manipule chaque année.
Compteurs d’eau
Relativement peu de nouvelles constructions en 2020, puisque nous n’avons installé que
sept compteurs d’eau supplémentaires.
Il s’agit de construction de :






une villa à la Route de Payerne,
trois villas à l’Impasse du Bois de Ponty,
un compteur pour le local technique des villas en terrasse au Chemin de la Forêt,
un immeuble à la Route de Villeneuve,
un silo à copeaux dans la zone industrielle.

Aucune demande n’a été faite dans les villages de Forel et de Cremin
Nous avons effectué l’échange de 21 appareils de mesure, dont 2 à Forel, ceci pour assurer
un renouvellement continu du parc.
Ce parc compte actuellement 684 postes de mesure dans les villages de Lucens, Forel et
Cremin.
380 (55.5 %) sont équipés pour le relevé à distance.
Il n’y a plus que 27 pièces (4.0 %) qui ont plus de 40 ans et qui sont en fonction depuis
avant 1980.
Toutefois, le but recherché est un échange tous les 30 ans et là ce sont 55 pièces (8.0 %)
qu’il faudrait encore changer. Ceci devrait être effectué dans les trois prochaines années.
Les réseaux comprennent encore 28 compteurs pour les différents bâtiments et
infrastructures communales, 6 compteurs industriels de gros diamètres et 3 postes de
mesures pour des prélèvements de communes voisines (Curtilles (2) et Chesalles).
Un premier relevé a été effectué sur le réseau de Curtilles. Ceci nous a permis de mettre à
jour la liste en prélevant quelques informations lors de notre passage.
Ce réseau compte 92 postes de mesure, aucun n’est équipé de relevé à distance.
30 pièces sont antérieures à 1980 et 5 de plus ont été posées entre 1980 et 1990. Ce sont
ainsi 35 compteurs qu’il faudrait prévoir de remplacer à court terme.

Autogestion
Nous avons connu une importante panne sur notre système d’autogestion en automne
dernier. En fait, ce sont nos locaux des Maisons-Neuves qui sont restés environ 10 jours
pratiquement sans accès à internet. Pendant cette période, la gestion du réseau,
principalement des niveaux d’eau dans les réservoirs s’est effectuée manuellement. Fort
heureusement, nous n’avons pas connu d’autres soucis dans le même temps.
L’entreprise EBL est finalement intervenue pour échanger un tronçon de câble.

Service des Eaux de la Commune de Lucens
Marcel Rey

Service des eaux de la commune de Lucens
Débits de captage

(lt / min.)

Année 2020

Nom

Date

Mois

Praz Callaz

Pré de la
Grange

Les Combes

Bégaure
capté

Mollie Derby

Vusy
Chesalles

Les Biolles

Trop plein
Curtilles

MR

30.12.2019

Décembre

48.2

26.9

4.2

3.8

94.9

172.5

78.5

0.0

428.9 lt/min

0.7 lt/min

HB

31.01.2020

Janvier

48.8

30.8

8.5

11.9

100.2

172.4

93.0

0.0

465.6 lt/min

0.0 lt/min

MR

28.02.2020

Février

50.2

31.4

10.0

11.9

105.4

158.1

95.0

0.0

462.0 lt/min

0.0 lt/min

MR

31.03.2020

Mars

53.9

37.0

15.1

20.8

128.1

169.2

101.0

0.0

525.1 lt/min

16.1 lt/min

MR

30.04.2020

Avril

34.1

38.7

16.4

19.5

107.8

133.9

101.5

0.0

451.8 lt/min

47.0 lt/min

MR

29.05.2020

Mai

31.7

36.3

14.2

14.9

98.8

105.1

91.0

0.0

392.0 lt/min

0.0 lt/min

MR

30.06.2020

Juin

40.4

34.0

11.2

11.2

93.1

91.8

82.5

25.7

389.9 lt/min

0.0 lt/min

MR

31.07.2020

Juillet

38.8

31.9

8.7

7.6

84.4

85.4

79.0

57.5

393.4 lt/min

0.0 lt/min

MR

31.08.2020

Août

36.8

30.0

6.9

4.1

77.3

76.9

76.5

19.1

327.6 lt/min

0.0 lt/min

MR

30.09.2020

Septembre

34.8

28.2

6.0

2.4

73.9

72.8

74.0

2.3

294.4 lt/min

0.0 lt/min

MR

30.10.2020

Octobre

38.8

28.2

5.7

2.2

74.1

83.3

73.5

56.3

362.0 lt/min

0.4 lt/min

MR

30.11.2020

Novembre

45.1

29.3

6.3

5.6

75.8

121.1

75.5

78.3

436.9 lt/min

20.6 lt/min

41.8 l/m

31.9 l/m

9.4 l/m

9.6 l/m

92.8 l/m

120.2 l/m

85.1 l/m

19.9 l/m

410.8 lt/min

Vusy
Chesalles

Les Biolles

Trop plein
Curtilles

.

MOYENNE

Total de m3 captés aux sources
Pertes
Total de m3 d'eau de source entré dans le réseau en 2020

débit maximum avant débordement (estimation)

180 lt/min

150 lt/min

Total

Pertes
connues

Bilan de l’eau potable pour l’année 2020
Eau consommée en m3

Isover

72'380 m3

18.3
%

37'449 m3

9.5 %

STEP

5'447 m3

1.4 %

Privés, artisans, jardins, chantiers, BH

233'246 m3

59.0
%

Curtilles et Chesalles

28'015 m3

7.1 %

Fontaines (y.c. celle du refuge)

15'267 m3

3.9 %

3'303 m3

0.8 %

Isover
Crémo lait + fromagerie
STEP
Privés, artisans, jardins, chantiers, BH

Bât. Comm, Seaux et prél. Hors cpt

Total consommé

Crémo lait + fromagerie

Curtilles et Chesalles
Fontaines (y.c. celle du refuge)
Bât. Comm, Seaux et prél. Hors cpt

395'107 m3

Eau captée en m3
229'407 m3

Pompage des Grands-Champs

63'614 m3

Vusy, Chesalles

49'066 m3

Mollie-Derby + Bois de la Chasse

44'945 m3

Les Biolles
Trop-pl. de Curtilles + prél. Chesalles
Pré-de-la-Grange
Praz-Callaz
Les Combes et Bégaure
Total de nos propres sources

Total capté

51.1
%
14.2
%
10.9
%
10.0
%

12'752 m3

2.8 %

16'846 m3

3.8 %

22'133 m3

4.9 %

10'085 m3

2.2 %

206'689 m3

46.0
%

Vusy, Chesalles
Mollie-Derby + Bois de la Chasse
Les Biolles
Trop-pl. de Curtilles + prél. Chesalles
Pré-de-la-Grange
Praz-Callaz
Les Combes et Bégaure

448'848 m3

Pertes en m3
Total consommé
pertes connues avant réservoirs

Pertes finales

Pompage des Grands-Champs

Total consommé
395'107 m3

88.0 %

3'790 m3

0.8 %

49'951 m3

11.1 %

pertes connues avant
réservoirs
Pertes finales

