
Municipalité de Féchy

Rapport sur les comptes

et la gestion 2021



2

ADM I N ISTRATION GENERALE

Gonseil général

Président :

1"' vice-Président :

2è'" vice-Président
Scrutateurs:
Suppléantes :

Huissier:
Secrétaire:

M. Richard Aguet
M. Michaël Evesque
M. Mathieu Barbay
M. Jean-Claude Evesque & M. Patrick Blanchard
Mme Alexandra Gaillard & Mme Manon Suardet
M. Gérald Groux
Mme Mireille Sanchez

Le Conseil général est le pouvoir législatif de la Commune; il attribue à la Municipalité les
montants nécessaires à la réalisation des infrastructures et à la bonne gestion communale.

ll accueille une fois par année une ( Tribune libre > destinée à une femme ou à un homme qui a
marqué de son empreinte le Canton ou la Commune. Cette année, la tribune libre n'a pas pu avoir
lieu. La pandémie n'a pas permis de faire cette traditionnelle présentation d'un thème important
qui nous concerne tous. On espère pouvoir reprendre la tribune libre en 2022.

Activités

Durant l'année 2021,|a Municipalité a présenté 5 préavis lors de 2 séances du Conseilgénéral

312021- Arrêté d'imposition 2022, séance du 22 iuin 2021

Le Conseilgénéral a accepté à l'unanimité la proposition de la Municipalité de reconduire le taux
d'imposition pour l'année 2022 à 640/o.

Ce préavis a été adopté à I'unanimité.

212021- Comptes 2020, séance du 22 juin 2021

Les comptes communaux2020 ont été bouclés avec un excédent de produits de CHF 7'151.65
alors que le budget prévoyait un excédent de charges de CHF 238'198.-. Les comptes
communaux2020 ainsi que le rapport de gestion de la Municipalité ont été acceptés à la majorité.
Un montant de CHF 420'000.- a pu être réparti dans divers fonds de réserve.

Ce préavis a été adopté à la majorité.
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412021- Autorisations générales déléguées à la Municipalité, séance du 14 décembre 2021

Le présent préavis propose au Conseil général de renouveler sans changement les autorisations
générales pour la législature 2021-2026 accordées à la Municipalité.

Voici deux éléments importants, qui ont été reconduits lors de I'acceptation de ce préavis par le
Conseil général :

- la Municipalité demande ainsi de pouvoir statuer sur les aliénations et acquisitions d'immeubles
dans une limite maximale de CHF 100'000.-
- la Municipalité requiert de pouvoir engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles pour
un montant maximal de CHF 50'000.-, afin de pouvoir financer des interventions urgentes.

Ce préavis a été adopté à l'unanimité.

512021- Budget 2022, séance du 14 décembre 2021

Le budget 2022 prévoyant un excédent de recettes de CHF 50'943.- pour un total de recettes
estimé à CHF 7'164'260.-. Les demandes d'acomptes pour la péréquation transversale et la
facture de la cohésion sociale restent toujours un élément d'incertitude pour la planification
budgétaire, vu que ces montants dépassent les 53% du total des charges communales.

Ce préavis a été adopté à l'unanimité.

612021- Pfafond d'endettement2021-2026, séance du 14 décembre 2021

La détermination du plafond d'endettement communal se fait en début de législature et il est
valable pour toute sa durée, soit du 1"' juillet 2021 au 30 juin 2026.

Ce plafond d'endettement permet au Conseil général d'approuver les décisions financières liées
aux préavis communaux durant la législature en cours.

Le préavis 612021 a porté ce plafond à CHF 12'000'000.- , incluant les dettes engagées et les
travaux de rénovation du bâtiment de l'Auberge, I'entretien de routes et autres infrastructures,
ainsi qu'une réserve pour les travaux urgents.

Une adaptation du plafond d'endettement sera nécessaire, si le projet d'agrandissement du
collège de La Pra se réalisait, on porterait ce plafond à CHF 28'000'000.-, vu que les coûts calculés
à ce jour sont d'un peu plus que 15 millions de francs. Ce préavis a été adopté à I'unanimité.

Cette procédure se fera par un préavis spécifique en moment voulu.
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Municipalité

Syndic M. Andreas Meyer
Administration générale, personnel communal, réseau EU-EC

Municipaux Mme Ziba Salangros
Affaires sociales, déchets, SDIS et ORPC

Mme Rachel Aubert
Police des consfructions, urbanisme, écoles et police

Mme Francine Dupuis
Bâtiments communaux, parcs promenades et cimetière

M. Jean-Pierre Moret
Roufes et voirie, domaines forêts et vignes, refuge, informatique et
S/DERE

J.

Ressources humaines de la Gommune:

Le bureau et les services extérieurs font un travail au bénéfice de la population, des communes
voisines, des associations intercommunales et des autorités cantonales.

L'administration générale est assurée par

Mme Sylvie Favre, boursière et préposée au contrôle des habitants, au taux d'activité de 80 %
Mme Katyla Labhard, secrétaire municipale, au taux d'activité de70o/o
Mme Valérie Chevalley, assistante administrative au taux d'activité de 50 %.
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Les services de voirie et la conciergerie des divers bâtiments communaux sont assurés par:

M. Gérald Groux, pour la voirie et autres travaux extérieurs, au taux d'activité de 100 %.
M. Frédéric Genoud, pour la conciergerie des bâtiments communaux, au taux d'activité de 100 %
M. Philippe Suardet, employé communal, au taux d'activité de 35 %.

ll est réjouissant d'avoir de belles décorations florales vers le cimetière et à la place villageoise du
Saugey, ce travail soigné est fait par le personnel d'exploitation qui y met beaucoup de cæur pour
nous donner de belles couleurs dans ces massifs selon les saisons.

La Commune peut également compter sur les engagements de : Mme Nicole Bladen, concierge du
bâtiment du Saugey et de Mme Célia Magalhaes, concierge du bâtiment du Rionzier et du Refuge.

Mutations

L'année 2021 a enregistré l'arrivée de92 habitants, le départ de g5 habitants, 12 naissances et 3
décès. La population officielle de Féchy au 31 décembre 2021 est de 893 habitants dont 254
étrangers représentant 35 nationalités.

Rôle des électeurs

Au 31 décembre 2021,le rôle des électeurs comptait 500 confédérés et 95 étrangers disposant du
droit de vote communal soit un total de 595 électrices et électeurs.

BATIMENTS

Saugey

Profitant d'un changement de locataire, le studio du
bâtiment a été entièrement repeint et le frigo changé.

Ancienne Auberge

Suite à la demande de la société locale FezzOlinO
cherchant des locaux afin de pouvoir accueillir les
enfants à I'occasion de diverses manifestations, la
Municipalité décide de mettre à disposition de cette
société les anciens locaux de la bibliothèque. Des
travaux sont alors entrepris et après conseil d'un
ingénieur, le mur entre les 2 locaux est démoli.

Les peintures sont rafraîchies, un nouveau parquet
est posé. Si certains travaux ont été effectués par des
professionnels, le groupe de parents des FezzOlinO
s'est beaucoup investi pour la remise à neuf de ce
local.
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Ancien Collège

qgs,.ffi
Le local de l'Ancien Collège < Carn'ôtzet > destiné
dans le projet de rénovation à une buvette est
transformé par notre employé communal en un
local à vélos pour les locataires du bâtiment. Au
sol, pose des anciens carrelages et sur le
pourtourdes claies en bois.

Première année d'exploitation du bâtiment, du
point de vue de la gérance et des locataires, tout
se passe au mieux et dans la meilleure
cohabitation possible.

A relever des problématiques de moisissures qui
sont apparues. La Municipalité avec l'aide de
l'architecte et de l'AMO explore les pistes
permettant de remédier à cette problématique.

Eglise

Suite à l'aval du Conseil général les
travaux de réfection du badigeon, crépi à

l'ancienne, selon la recette de Monsieur
Roger Simond, sont entrepris sur les 4
côtés de l'Eglise. Les échafaudages sont
montés et permettent également de
repeindre les berceaux, retoucher
I'horloge et nettoyer et remettre en état
les nichoirs à martinets. Les murs de
soutènement longeant I'Eglise et l'Ancien
Collège sont restaurés en y faisant sortir
les pierres. Les murs des escaliers
accédant à l'Eglise sont également
réfectionnés avec un crépi et les 3
premières marches sont remplacées.

Rionzier

Afin de rentabiliser le bâtiment du Rionzier, il est décidé de transformer le bureau du rez-de-
chaussée en un appartement. Création d'une douche, changement de la cuisine, rafraÎchissement
de la peinture, pose d'un << bandeau ) sur les fenêtres pour que les personnes extérieures ne
puissent voir I'intérieur de l'appartement. Travaux d'électricité.

Pour pallier aux divers dépannages de la chaudière et suite au conseil de I'installateur, l'acquisition
d'un dégazeur est effectuée.

Fissures dans les murs du parking, des injections de résine sont réalisées selon conseil de
l'architecte.

Des fissures augmentant dans un appartement, la Municipalité doit agir en conséquence et des
travaux de rénovation de peinture sont effectués.
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Suite à une demande des locataires, un revêtement antidérapant est posé sur les premières
marches de l'escalier accédant au 1e'étage.

Au sous-sol, pour une question de praticité et d'esthétisme un revêtement en résine est posé.

Collège La Pra

Pendant les vacances scolaires d'été, 2 classes
ont été repeintes avec un enduit antitaches.

Une problématique liée à l'éclairage qui
aléatoirement s'allumait dans les corridors et
dans les WC, contraint alors la Municipalité à
revoir le système. Après investigations et
recherches, la Municipalité décide de faire
installer des nouveaux capteurs.

Un contrôle de l'étanchéité de la terrasse a été
effectué et les problématiques liées à cette
dernière ont été résolues.

Collège La Pra - phase ll

Pour faire suite à l'aval du Conseil général concernant le crédit d'étude de l'agrandissement du
collège, le COPIL (comité de pilotage) composé de I'architecte Monsieur Thomas Friberg et de
Madame Cami de Baix du bureau Actescollectifs à Vevey, Monsieur Francis Liard AMO (assistant
au maÎtre d'ouvrage) et Mesdames Rachel Aubert, Francine Dupuis ainsi que le syndic Monsieur
Andreas Meyer, ont travaillé durant toute I'année 2021 à l'élaboration du crédit de réalisation.
Séances diverses, chaque 2 semaines, ainsi que d'autres rendez-vous ont eu lieu tout au long de
l'année.

Gimetière

Elargissement du chemin du cimetière

Fête du Raisin 2021

C'est non sans regret que le comité de la Fête du raisin a dû, et cela pour ;s 2ème année consécutive,
repousser la fête en 2022,|e 3 septembre. La Commune de Saignelégier restera l'invité d'honneur
de la 23è'" édition de la fête du raisin. Les animations musicales et artisanales s'annoncent d'ores
et déjà riches et variées.
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Mobilité à Féchy-Dessus - étude Transitec effectuée

Lors de la séance du Conseil général du mois de juin 2020, le dépôt d'une motion (motion S.

Bonnabry, J.-M. Brot, Ch. Heye, C. Liard-Rothenbuehler, F. Liard et M. Rothenbuehler) a été
effectué.

Cette motion demandait qu'une étude par un bureau spécialisé en trafic urbain, soit menée sur la
problématique du trafic à travers Féchy-Dessus et, notamment afin de limiter la vitesse à la route du
Pont.

La Municipalité a mandaté le bureau Transitec afin de mener à bien cette étude. Le bureau Transitec
avait déjà travaillé sur la mobilité autour du futur collège et donc, connaît très bien la problématique
de Féchy.

L'étude menée à terme au premier trimestre 2021 nous a proposé divers aménagements possibles
pour diminuer la vitesse.

Actuellement nous sommes en train de chiffrer les aménagements extérieurs.

Ces aménagements seront menés en parallèle à la construction du futur collège.

Déchets - réflexions et réalisation

L'année 2Q21 a été marquée par I'ajout d'un
Molok vers I'arrêt du bus des Cassivettes.
Cette nouvelle instal lation permettra d'élim i ner
la problématique des installations trop souvent
pleines dans ce quartier de Féchy. En effet de
nombreuses fois, des sacs de poubelles
placés à côté des conteneurs ont été observés
et relevés par le personnel de voirie de la
commune.

Réseaux d'égouts et d'épuration

Station d'épuration (Step) intercommunale de l'AIEE
à Perroy : l'année 2021 a été marquée par la reprise
de l'exploitation par M. Jérôme Celeschi, en rempla-
cement de M. Philippe Cante, qui a dû quitter son
poste pour des raisons de santé.

M. Claudio Foglietta, aide exploitant, a été engagé en

début d'année ce qui permet d'avoir une équipe au
complet. En effet, I'AIEE est aussi responsable du
fonctionnement de la Step d'Allaman et elle collabore
avec les Step de Rolle et d'Aubonne.

Des travaux de modernisation de la ventilation des
locaux de la Step ont été faits en 2021 pour assurer
la sécurité des employés dans ces installations
répartis sur quatre étages.
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Vendanges 2021

Une saison difficile à gérer avec une météo capricieuse, mais finalement nos vignerons communaux,
M. Philippe Suardet & M. Thierry Molliex, ont pu amener les quantités demandées et d'une
excellente qualité, bravo à eux.

La Vigne du Monde a été vendangée par les enfants du collège de Féchy, et le fruit de leur dur
labeur transformé en cubis de jus de raisin qui leur rappellera ces moments sympathiques au pied
de notre belle église.

Forêts

La réalisation du couvert aux Ursins a pu être faite durant la période juin - juillet en 2021.
Cet abri, accolé à la petite remise des bûcherons, permet aux promeneurs de se reposer; il donne
aussi la possibilité aux élèves, des écoles avoisinantes, de faire des arrêts en forêt, soit pour se
protéger de la météo inclémente, soit de passer un moment ensemble avec pique-nique, vu que des
tables et bancs pour 24 personnes ont été installés sous ce couvert en charpente massive et
agrémenté d'une toiture également faite avec des tavillons venant de la région.

Sa construction a été effectuée avec l'aide de la fondation du Repuis.

.Rbp#
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Refuge

Cette année un arbre est tombé juste à côté du refuge écrasant les toilettes sèches. Fort
heureusement il n'y a eu que des dégâts matériels, aucune personne n'a été blessée lors de cette
chute.

Aujourd'hui tout est revenu dans l'ordre avec de nouvelles toilettes sèches identiques aux
précédentes. Ces travaux ont été entièrement pris en charge par I'ECA.

;Jffi

Vente des Sapins

La vente des sapins s'est fort bien déroulée malgré une taille de sapins un peu plus petite.
Notre sapinière doit être repourvue et la possibilité d'une vente réduite en 2022 se profile
malheureusement.

Comme chaque année, il est à noter que la coupe des sapins en fonction des phases lunaires leurs
a conféré une excellente longévité.

A noter également que le choix du grand sapin ornant la place du Saugey (choix de nos employés
communaux qui prennent à cæur la tâche de trouver le plus beau sapin) s'est bien déroulé avec
juste quelques sueurs froides sur la route...
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Routes, Ruisseaux & Voirie

Cette année l'éclairage public a été modifié
en technologie LED, ce qui nous permet
également de gérer les niveaux d'éclairage
ou de l'éteindre totalement pour le projet
Perséides par exemple.

Suite à de nombreuses demandes et
profitant du passage de l'éclairage public
en technologie LED, l'éclairage du trottoir le
long de la route de I'Etraz a également été
modifié avec la même technologie.

Sortie des aînés du 1"'septembre 2021

C'est le mercredi 1e'septembre 2021,
journée dédiée aux aînés de Féchy.

,sous un beau soleil et avec la joie au cæur, qu'a eu lieu la

Après de chaleureuses retrouvailles sur la place jouxtant les bâtiments de la Municipalité, le car est
arrivé pour nous emmener dans un long et passionnant périple. En effet, un magnifique programme
nous attendait tout au long de la route. Tout d'abord, un arrêt au restaurant de l'hôtel Schiff à Morat,
où nous attendait un délicieux petit-déjeuner, très apprécié par l'ensemble de notre joyeuse troupe.

La suite du programme nous réservait la joie d'une croisière-repas sur les Trois-Lacs.
Embarquement à Morat.

Tout cela a été un agréable prétexte à des discussions nourries entre tous les participants, qui ont
eu tout le loisir de se rafraîchir avec quelques délicieux vins, d'apprécier la beauté du paysage, avant
d'envisager un repas délicatement préparé à notre attention par l'équipage du bateau.

Le débarquement s'est fait à Bienne, où nous attendait notre car pour nous emmener à Neuchâtel
Visite passionnante de cette jolie ville, qui préparait gentiment la clôture de notre journée.

Retour à notre si joli village dans une ambiance bon enfant et autour d'un verre servi pendant le
trqet.
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Analyse du résultat et conclusion

L'année 2021 a aussi été marquée par des incertitudes liées à la pandémie en cours. Néanmoins
les rentrées fiscales ont été plus élevées que prévu, ce qui a permis de continuer de faire des
réserves pour les investissements futurs.

L'exercice 2021 laisse finalement apparaître un excédent de produits de CHF 16'152.68.
La situation financière de la Commune reste saine et la Municipalité reste prudente avec les

dépenses vu qu'il est difficile de prévoir la continuité des revenus.

Au nom icipalité

Syndic Secrétaire (

Ln
*"/ Labhard
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