COMMUNE
DE

MONTCHERAND
Sur la Place 1

Rapport de gestion de la Municipalité pour l’année
2014
PREAMBULE
Comme le veut la loi sur les communes, la Municipalité présente au Conseil son rapport sur
la gestion de la commune pour l’année 2014.
Membres de la Municipalité:
Jean-Michel Reguin: Syndic
Bertrand Gaillard:
Municipal
Valérie Rovero:
Municipale
vice-syndic depuis le 1er janvier 2014
Jean-François Tosetti : Municipal
Nicolas Biseix:
Municipal
Secrétaire municipale:
Sandra Cunsolo
Boursier:
Jean-Pierre Blanchet
Responsable du contrôle des habitants:
Yvette Nicole
Responsable du site Web:
Nicolas Biselx
Employé communal:
Joao Rolao, en fonction depuis 1992
ADMINISTRATION GENERALE
La Municipalité s’est réunie en séance à 43 reprises.
FINANCES
Selon le préavis présenté spécifiquement à ce sujet, les comptes communaux laissent
apparaître un léger déficit de CHF 14’004.68, après affectation d’un montant de
CHF 68’477.30 à des amortissements obligatoires.
BATIMENTS
Grande salle: les locations du week-end restent stables. Changement des 2 portes
de secours côté Yverdon.
Collège: Changement des 8 fenêtres restantes (4 chez M. Rolao, 2 à l’école, 1 aux
toilettes et 1 à la buanderie).
La Poste : transformation en un appartement de 2 pièces loué depuis juillet 2014.
L’étanchéité de la terrasse de l’Eglise ainsi que celle entre la terrasse et le mur ouest
de l’Eglise ont été refaites.
Désormais c’est l’agence
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DISTRIBUTION DE L’EAU
Le changement de la conduite d’alimentation du quartier de Bois-Jolens a été réalisé.
L’optimisation du système de liaison entre le réservoir de la commune et celui d’Orbe a été
réalisée. L’ancienne pompe est changée. La consommation annuelle de la commune a été
de: 30’500 m3. La commune fournit en moyenne 100 m3 à la commune d’Orbe, ce qui
rapporte un intéressant montant financier.
EPURATION
La mise en séparatif du quartier de Bois-Jolens a été réalisée.
L’eau usée de la commune, représentant 43’OOO m3, est toujours traitée à la STEP d’Orbe.
RESEAU DE GAZ
Le réseau d’alimentation du quartier de Bois-Jolens a été réalisé. La commune est
propriétaire du réseau de distribution et URBAGAZ gère la distribution. 1’516’071 kw de gaz
ont été vendus aux 59 abonnés de la commune. Urbagaz devrait fusionner avec la société
VO Energies. Dans le futur le réseau de gaz communal devrait être repris par la nouvelle
société.
ROUTES
Suite au glissement de terrain au lieu-dit «Côtes de l’Orbe », la réouverture du chemin a eu
lieu fin décembre.
DECHETS
La taxe au sac introduite en mars 2011 ayant porté ses fruits en 2012 et 2013, on constate
cette année une certaine stabilisation, la forte augmentation des déchets verts étant liée à la
météo.
En raison d’une baisse de CHF 3’OOO.- de la ristourne de la STRID, et du coût élevé de
l’élimination du compost résultant d’un broyage des branches (ce qui n’avait pas été effectué
depuis plus de 10 ans), la hausse de la taxe de CHF 30.- à CHF 40.- n’a pas suffi pour
équilibrer les comptes, la perte étant de l’ordre de CHF 15’OOO.-.
Voici les principales quantités prises en charge par la commune en tonnes:
2013
2014
2012
48.66
49.26
Ordures ménagères:
48.49
8.74
6.89
5.48
Objets encombrants:
34.30
23.56
39.36
Déchets compostables:
32.54
Papier + cartons:
19.71
34.47
27.27
19.19
18.37
Verre mélangé:
1.00
1.92
1.00
Ferraille:
11.84
13.8
Bois
1.06
1.24
PET
Le samedi, la surveillance de la déchetterie a été assurée par Nadine Descloux puis, par
Justine Goy, en tant que responsable et, Mélissa Nicole, sa remplaçante.
ECOLES
La commune fait partie de I’ASIBCO pour ce qui concerne la gestion de l’école obligatoire.
La municipalité est représentée au Cl par Valérie Rovero municipale et au comité de
direction par Jean-Michel Reguin syndic. Cette association vit ses dernières heures sous
cette forme. Avec la mise en application de la LEO et des coûts engendrés pour les
transports, ainsi que les nouvelles constructions à réaliser, les communes de Baulmes et
Chavornay ont émis le désir de quitter l’association. Elle sera dissoute pour le 31 décembre
2015. Une nouvelle association verra le jour autour d’Orbe, regroupant 10 communes soit:
Orbe, Montcherand, Valeyres-sous-Rances, Rances, Sergey, L’Abergement, Lignerolle, Les
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Clées, Agiez et Arnex. Elle sera constituée d’un établissement primaire et d’un établissement
secondaire. Pour les enfants du village il n’y aura pas de changement.
Pour 2014, la commune comptait 48 élèves au primaire et 23 au secondaire, soit 71 élèves
pour une population de 470 habitants.
SOCIAL
Concernant l’accueil de jour de la petite enfance, la commune fait partie de I’AJOVAL.
Concernant l’action sociale, la commune fait partie de l’ARAS Junova. La Municipalité est
représentée au Cl des 2 associations par Nicolas Biselx
INFORMATIQUE
Les 3 ordinateurs de la commune ont été changés et le réseau WIFI a été étendu en salle de
Municipalité. Le site Web est régulièrement mis à jour.
PLACE DE JEUX
Un trampoline a été ajouté ainsi qu’une nouvelle table s été installée à l’ombre.
POLICE
La mise en place de la police intercommunale « PNV » tient ses promesses. Il est constaté
une meilleure visibilité ainsi qu’un meilleur dialogue entre les autorités communales et la
direction de la police. La Municipalité espère que ça se poursuive ainsi.
La Municipalité est représentée au conseil intercommunal par Jean-François Tosetti, qui
préside aussi la commission de gestion et, au comité de direction, par Nicolas Biseix.
FORETS
Les mises habituelles au nombre de 17 ont été vendues, soit environ 97 m3 principalement
de bois de feu. La commune fait partie du triage du Suchet sous la responsabilité de M.
Pascal Bays, garde-forestier.
CIMETIERE
Aménagement devant le columbarium.
SERVICE DU FEU
Valérie Rovero représente la commune au Cl du nouveau regroupement qui comprend 17
communes et s’appelle désormais le Service de défense incendie et secours de la paine de
l’Orbe. SDISPO. Le commandant Raphaêl Berthoud a quitté ses fonctions. C’est M. Pascal
Turin qui le remplace. Le DAP Montcherand fait désormais partie du DAP Z Orbe sous les
ordres de M. Laurent Richard.
COLLABORATION INTERCOMMUNALE AVEC ORBE
Une convention signée est toujours en vigueur. Voici la liste des thèmes de collaboration
identifiés entre les 2 communes:
1. Remplacement de l’employé communal de Montcherand pendant ses vacances et
absences.
2. Entretien du refuge de Chassagne par l’employé communal de Montcherand.
3. Déneigement du trottoir par le service des travaux-voirie d’Orbe.
4. Vente d’eau à la commune d’Orbe

5. Tonte autour du réservoir du Bois de Chêne par l’employé communal de
Montcherand.
6. Contrôle des habitants: collaboration et conseils entre les 2 services.
7. Conseils en matière de police des constructions: à la demande auprès du service
CUBE d’Orbe
8. Hébergement des applications et données informatiques.
FUSION
L’étude du projet de fusion entre les communes d’Orbe, Montcherand et Sergey s’est
déroulée.
Le COPIL s’est réuni à 12 reprises
Le GT 1 s’est réuni à 6 reprises
Le GT 2 s’est réuni à 3 reprises
Le GT 3 s’est réuni à 4 reprises
Le projet de fusion a été présenté à la population le 17 décembre 2014.
CONCLUSION
L’année 2014 fut dans l’ensemble bonne. Le budget de l’ensemble des travaux réalisés dans
la commune est respecté. La municipalité tient à remercier les citoyens qui participent au
bon fonctionnement de la commune, le bureau du conseil ainsi que les conseillers pour les
bonnes relations. Un merci particulier à M. Joao Rolao pour son travail, M. Jean-Pierre
Blanchet pour son professionnalisme à la gestion des deniers publics, à Mme Sandra
Cunsolo au secrétariat municipal et Mme Yvette Nicole au contrôle des habitants.

Au nom de
Le syndic

Montcherand, le 20 mai 2015

