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Conseil Communal et Municipalité 

Séances et Préavis 

Le Conseil communal a tenu 3 séances au cours desquelles ont été présentés 11 préavis municipaux. 

Décision du 
Conseil Communal Numéro Intitulé 
21.06.16 01/2016 Comptes 2015 
21.06.16 02/2016 Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux et son 

annexe 
21.06.16 03/2016 Règlement communal sur la distribution de l'eau et son annexe 
21.06.16 04/2016 Marina Port de Faoug 
14.09.16 05/2016 Renouvellement des autorisations générales de procéder à des 

acquisitions, à des aliénations d'immeubles et de droits réels immobiliers / 
Autorisation de plaider/Dépenses extrabudgétaires 

14.09.16 06/2016 Remplacement de la conduite d'eau potable – route d'Avenches 
14.09.16 07/2016 Arrêté d'imposition pour l'année 2017 
29.11.16 08/2016 Indemnités du Syndic et des Municipaux pour la législature 2016-2021 
29.11.16 09/2016 Budget 2017 
29.11.16 10/2016 Demande d'assainissement du parc éclairage public à Faoug 
29.11.16 11/2016 Fixation du plafond d'endettement pour la législature 2016-2021 

Réponses aux questions récurrentes et d'intérêt général 

Objet Situation 
Arrêt du train régional  
Morat-Payerne à Faoug (BLS) 

A partir de décembre 2017, la cadence dans la Broye va passer à 2 paires de 
trains par heure jusqu'à Payerne. Les horaires seront totalement 
bouleversés mais la desserte pour Berne et Lausanne s'en trouvera 
améliorée. 

Eclairage public le long de la 
piste cyclable entre Faoug et 
les Vouats 

Nécessite des fouilles pour l'électricité, sera réalisé conjointement à 
d'autres travaux. Délai non connu. 

Etude sur la pression d'eau 
dans les hauts du village (Sur 
la Croix) 

Nous attendons les conclusions du « Plan Directeur de Distribution Des 
Eaux » avant d'entreprendre d'autres mesures. 

Cabane stockage paddles Mandat a été confié à un cabinet d'architectes, en cours. 
Gare : abri à vélos En cours. 
LAT – redimensionnement 
zone à bâtir 

Voir synthèse aménagement du territoire 

Commissions spéciales 

Commission Marina Port de Faoug (MpdF) constituée pour préaviser au sujet du document N° 04/2016. 
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Municipalité 

Composition, dicastères et délégations  (2016) 

Nom Fonction, dicastère  délégation 

Martine Herrmann syndique 
finances, administration 
générale,  
aménagement du territoire, 
relations publiques 

• ASIA – commission de gestion 
• COREB 
• CCSPA (Centre de Collecte des Sous-

Produits Animaux) 
 

Christophe Gujer vice-syndic 2016-2017 
police, eau, épuration, 
domaines, transports publics 

• ASIA 
• Déchets carnés (CCSPA) 
• Commission des transports 

 

Adrian Kündig forêts, routes, internet, parcs & 
cimetière, déchets 

• GPA (Groupement Forestier Payerne-
Avenches) – membre du comité de 
direction 
 
 

David Aebischer écoles, social, tourisme • ASIA – membre du comité de direction 
• CCLT – membre du comité, 

représentant de la municipalité 
• ARAS Broye 
• ABSMAD 
• ARAJ 
• Slow Up  

 

Marc Ursenbacher bâtiments, constructions, 
urbanisme, défense incendie, 
protection civile, affaires 
militaires, port. 

• SDIS 
• PC 

 

Séances 

41 séances ordinaires 
3 séances de conseil communal 
 

Pétitions – 2 objets 

Quartier du Pralet – nuisances sonores route cantonale 
Elément de réponse : un tapis phono-absorbant sera posé d'ici fin 2018 et devrait considérablement 
améliorer la situation. 
 
Quartier des Vouats – vitesse inadaptée sur route de Salavaux 
Elément de réponse : service des routes mandaté pour faire des relevés de vitesses. Synthèse et décisions 
suivront. 
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Utilisation des autorisations générales... 

...de procéder à des aliénations d'immeubles... 

Ventes de parcelles : 
Vouats 1 
Zone artisanale 1 
 

...de plaider... 

Affaire MpdF, contestation de la validité actuelle de la convention passée entre M. Jack Beck et la Commune 
de Faoug en 1980. 
Le tribunal a tranché en faveur de MpdF : tous les termes de la convention sont applicables à la nouvelle 
entité. 

...dépenses extrabudgétaires 

1. Remplacement du chauffage à la Gare 
2. Dépassement du montant budgeté concernant la réfection du gazon de la plage et de la place de 

jeux, suite à la découverte de morceaux de verre dans la terre utilisée pour la mise à niveau. 
L'assurance, le jardinier et le transporteur ont tous participé à limiter ce dépassement. 

3. Rachat de places PC dans construction nouvelle. 
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Synthèses par municipal et dicastères 

Finances 

Bien que l'exercice ne soit pas bouclé au moment de rédiger ces lignes, les chiffres en notre possession 
laissent augurer d'un bon résultat. 
 

Administration générale 

Un trio féminin occupe respectivement les postes de secrétaire municipale, à un taux de 40% d'occupation, 
de secrétaire communale à 40% et de boursière à 40%. 

Mme Gaillet tient la bourse depuis 12 ans. 
Mme Veyre, secrétaire municipale, a reçu en 2016 une prime spéciale pour 10 années de fidélité ! 
Mlle Fornachon est venue compléter ce team en automne 2014. 

L'équipe est rodée et le bureau fonctionne bien. Il est agréable et important de pouvoir compter sur des 
personnes qui connaissent leur travail et maîtrisent les outils à disposition. 

Aménagement du territoire 

Dossiers en suspens :  

PPA La Gare – Les avis divergents des personnes impliquées dans ce dossier en bloquent l'avancement. 

Chemin des Rives du Lac – Le dossier a été repris du début, et envoyé pour consultation préalable au Canton. 
Différents services se sont prononcés favorablement mais un dernier courrier, parvenu en décembre, 
tempère notre optimisme : le tracé est trop en arrière pour être considéré comme « chemin de rive ». Il 
semblerait que le rapport indiquant les zones de faune à protéger manquait ; il a été acheminé à Lausanne et 
nous attendons une nouvelle détermination. 
A relever que, aussi longtemps que ce chemin n'aura pas été réalisé, toute la zone « Rive du Lac » du PGA 
reste sous le régime du PEC 1986, moins favorable à une certaine densification. 

Loi sur l'Aménagement du Territoire – Il est prévu de réviser notre PGA dès que la 4ème révision du Plan 
Directeur Cantonal aura été acceptée par le Conseil d’Etat. 
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David AEBISCHER 
 
En janvier :  
Préparation du projet place de jeux à la plage avec comparatif des offres de 2 entreprises Brechbühl fleurs et 
Dürig Garten à Morat ; 
 
En février :  
Contrôle des comptes de l'ABSMAD à Payerne avec 2 autres communes de la Broye ; 
 
En mars : 
Préparation du programme d'animation de la CCLT durant l'année 2016 et rencontre avec les présidents des 
sociétés locales pour la journée du slow up 2016 ; 
Organisation la journée de la course aux œufs en forêt avec un nouveau parcours dans la forêt des Tailles,  
nouveau concept très apprécié par les enfants ; 
 
En avril : 
Organisation du dîner des aînés dans la grande salle avec 2 menus à choix, 30 personnes inscrites,  
Organisation de l'assemblée générale de l'ABSMAD  dans la Faoug'rmilière pour 40 personnes environ, 
Un grand succès pour le nettoyage de la commune, avec plus de 25 personnes pour rendre propre tous les 
bords de chemin, suivi d'une grillade bien appréciée ; 
Début des travaux de la place de jeux ; 
 
En mai :  
Constat que la terre végétale utilisée pour la place de jeux contenait énormément de briques de  verre, donc 
pas conforme pour une utilisation publique, résultat : décapage complet de la surface et remise en état avec 
l'achat de nouveaux matériaux, dommage pris en partie par les assurances et geste commercial des 
entreprises concernées ; 
Discussion pour le changement d'arrêt des bus scolaires sur la route de Salavaux, dû à l'achat de nouveaux 
bus plus grands (30 places au lieu de 25 anciennement) 
 
En Juin : 
Débriefing du slow up avec proposition de répartir l'argent gagné durant la journée entre les sociétés en 
fonction du nombre de participants de chaque société locale ; 
 
En Août : 
Mise en place des nouveaux arrêts de bus; 
 
En septembre : 
Assermentation dans plusieurs associations broyardes, ARAJ, ARAS et ABSMAD ; 
Préparation de la soirée des nouveaux habitants. Nouveau, un petit tour du village à pied avec les explications 
de Daniel Cornaz sur les lieux et personnages marquants du village, suivi d'un souper divin concocté par la 
société de tir. 
Grande discussion sur les nouveaux arrêts de bus, difficulté à dépasser avec manque de visibilité, retour 
négatif des maîtresses sur le parcours effectué par les enfants chaque jour, des solutions concrètes ont été 
trouvées fin septembre, avec quelques modifications dans la cour du collège ; 
 
En Novembre : 
Assemblée générale de l'ASIA dans la Faoug'rmillière. 
Rencontre des présidents des sociétés locales afin d'établir le calendrier pour l'année 2017 ; 
 
En Décembre : 
Organisation du traditionnel dîner des aînés, choucroute offerte par la commune pour toutes les personnes 
de plus de 65 ans, 38 personnes ont participé. 
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Concernant L'ASIA: 
 
Les séances ont lieu toutes les 2 semaines de 16h 30 à 19h  
 
En Janvier: je me suis occupé, avec l'aide du comité de direction des écoles, de préparer les listes pour le 
mobilier du nouveau collège de Salavaux, ce qui représente beaucoup de temps et de recherches pour 
trouver les meilleures solutions, 
en parallèle, après avoir terminé les nouveaux statuts de l'Asia en 2015, je me suis attaqué, avec l'aide de 2 
personnes, à l’élaboration d'un nouveau règlement du personnel et des grilles salariales, ce qui m’a pris 
environ 30 heures de travail, 
en Mars, présentation du préavis achat de mobilier pour le nouveau collège de Salavaux à la commission de 
gestion, pour un montant de Fr. 396'000. 
en Avril, discussion avec la Coreb, en vue de la nouvelle gare routière de Salavaux, ce qui représentera un lieu 
stratégique pour les cars postaux ; 
en mai; recherche pour la pose de 11 nouveaux containers à l'école de Sous-Ville afin de prévoir la future 
démolition des locaux administratifs et salle des maîtres, 
en Juin; des séances pour la construction des nouveaux  bâtiments de Sous-ville à Avenches sont agendées 
toute les 2 semaines y compris pendant les vacances, de 13h30 à 16h30 environ ; 
en septembre: le début des travaux de la salle de gym. 
la présentation du nouveau règlement du personnel pour approbation ou modification,  
en novembre; pose des containers et déménagement de tous les meubles des locaux administratifs 
 
 
 
 
 

Adrian KÜNDIG 

Gestion du dicastère en général / activités récurrentes 

Afin de maintenir un bon fonctionnement de l'infrastructure d'une commune, il y a beaucoup de tâches 
qui sont exécutées régulièrement par les employés communaux. Ces tâches sont souvent peu visibles, 
mais méritent une mention dans le rapport de gestion (voici quelques tâches, liste non exhaustive): 

- La tournée des poubelles, se fait une fois par semaine. En haute saison (été) avec 
l'augmentation du tourisme et avec l'utilisation accrue da la plage, cela peut aller jusqu'à trois 
fois par semaine; 

- Les 3 adoucisseurs d'eau du collège, du bloc communal et de la Faoug’rmillère sont contrôlés 
une fois par semaine; 

- Le chauffage à bois est contrôlé 3 fois par semaine; 
- Durant l'hiver, le service hivernal se fait selon besoin (conditions météo). Evidemment, ces 

travaux sont souvent effectués tôt le matin, voire la nuit; 
- L'hiver est aussi la saison de l'entretien des machines et de l’infrastructure. Tout ce que les 

employés communaux peuvent réaliser eux-mêmes comme réparations, petits travaux, etc. 
- À ne pas oublier la taille des arbres et des haies. 
- Au printemps il faut entretenir les bords de routes (y.c. la piste cyclable) et faucher les talus. 

Une partie est faite par nos employés communaux et une partie est sous-traitée à une 
entreprise privée; 

- Certaines routes demandent une réparation locale: soit une réparation des chambres et 
regards, effacer les ornières sur la route cantonale ou réparer les "nids de poule" dans les 
chemins en gravier. 

- Avec le printemps commence aussi la saison des gazons. Il faut régulièrement tailler le gazon à 
la gare, à la plage et au cimetière. 
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Projets/travaux en dehors des activités récurrentes 

 
En 2016 nous avons eu de nombreuses tâches différentes en dehors du travail quotidien : 
1.1. Routes / Voirie 
Au parking derrière le buffet de la gare nous avons installé deux places pour Frimobility, un système  de 
covoiturage, organisé par l'association des communes fribourgeoises (www.frimobility.ch). 
Suite aux deux pétitions des quartiers du Pralet et les Vouats, divers comptages ont été effectués sur les 
routes communales et cantonales. Les résultats des routes communales ont été analysés avec le service 
des routes de l’état Vaud. Le nombre de véhicules et la vitesse sur les routes communales sont dans les 
normes et ne présentent pas de dangers aigus pour les usagers de la route.  
Les résultats des comptages sur les routes cantonales et les sujets des deux pétitions vont être analysés 
avec le service des routes en 2017. 
Suite à l’expression de 2 conseillers communaux de leur sentiment d'insécurité sur le cheminement 
écolier sur la Route Henri Druey et la Route de Villarepos, la Municipalité a mandaté le bureau de 
préventions des accidents (BPA) afin d’analyser la sécurité des divers cheminements scolaires, en 
particulier la Rte H. Druey, la Rte de Villarepos et les traversées piétonnes sur les routes cantonales 
autour du collège. 
Le diagnostic effectué par le BPA montre que le cheminement scolaire ne pose pas de problèmes de 
sécurité aigus sur la Route Henri Druey et pour la traversée piétonne sur la Rte d’Avenches. La Route de 
Villarepos, dans son tronçon aval, ainsi que la traversée piétonne sur la Rte de Salavaux doivent par 
contre faire l’objet de mesures destinées à supprimer les déficits de sécurité identifiés.  
Afin d’améliorer la sécurité, le BPA a proposé diverses mesures d’aménagement complémentaires à la 
mesure de potelets envisagée par celle-ci le long de la Route Henri-Druey. Au bas de la Route de 
Villarepos, le stationnement devant le commerce doit être organisé de manière à permettre aux piétons 
de circuler en toute sécurité le long de la chaussée et une aide à la traversée piétonne doit être 
aménagée. Au sommet de la Route de Salavaux, la traversée piétonne doit être assainie afin d’améliorer 
la visibilité pour les piétons dans la zone d’approche Ouest et de permettre une traversée en deux temps 
par la réalisation d’un îlot de protection en milieu de chaussée. Une réflexion doit être menée par la 
commune quant à l’emplacement de la zone de pose et de dépose des enfants, l’emplacement actuel au 
Sud de l’école mettant en danger les piétons attendant au Nord de traverser la Rte d’Avenches.  
La municipalité a analysé les propositions qui sortent de cette analyse et prévoit de mettre en place 
certaines mesures en 2017. 
Afin de pouvoir estimer les investissements futurs et de fixer un plafond d’endettement, un inventaire 
des routes a été établi. La commune est responsable pour 2.5 km de routes cantonales et de 8.1 km de 
routes communales, cela représente une surface de plus de 50'000 m2 à entretenir. 
Dans le cadre de l’entretien courant de la signalisation, divers panneaux ont été renouvelés. 
La Loi fédérale sur la protection de l’environnement et l’Ordonnance sur la protection contre le bruit 
stipule que les routes dont le trafic provoque un bruit trop important doivent être assainies. Les travaux 
de préparation pour un assainissement de la rte de Morat et la rte d’Avenches en 2017 ont bien 
avancés : après les préavis favorables de différents services de l’Etat Vaud le conseil d’Etat a approuvé 
l’étude d’assainissement contre le bruit le 17 août 2016. Une entreprise spécialisée a réalisé un bilan 
structurel des routes de Morat et d’Avenches afin de déterminer les travaux à entreprendre sur la 
superstructure avant d’assainir la route contre le bruit. 
 
1.2. Eclairage public 
En 2016 plusieurs discussions ont eu lieu avec le groupe E SA concernant l'éclairage public ce qui a 
finalement abouti à des offres détaillées pour un assainissement du parc d'éclairage public sur la 
technologie LED. L'estimation de réduction de consommation d'énergie était d'environ de 65% et 
l'investissement amorti en 11 ans. Le conseil communal a finalement refusé cet assainissement lors de 
sa séance du 29 novembre 2016. 
 
1.3. Déchetterie 
La benne a présenté des traces d’usure et a dû être réparée partiellement. Un véhicule (probablement 
un camion) a touché l’avant-toit de la benne compacteuse et l’a endommagée. 
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Statistiques : 
 
Type de déchets to 
Ordures ménagères 82.96 
Objets encombrants 48.85 
Déchets verts 111.54 
Branches propres 1.91 
Papier et carton 66.84 
Verre 37.03 
Ferraille (et fer léger) 13.44 
Fer-blanc, Alu 2.26 
Matériaux inertes  15.72 
Bois usagés 0.73 

 

Cimetière 

Le Jardin des souvenirs a été entièrement réalisé. 
 

Internet 

Rien à signaler  
 

Forêt 

Durant 2016 le municipal responsable a assisté à 7 séances du comité et à 2 assemblées générales. 
En 2016 le Groupement Forestier Payerne Avenches (GPA) a créé un martéloscope. Un martéloscope est 
un outil didactique, il s’agit d’une surface définie dans laquelle chaque arbre est numéroté et connu par 
son diamètre, son essence, sa valeur économique, parfois aussi, écologique. Détails voir 
(http://www.waldbau-sylviculture.ch/94_martelo.php) et http://www.waldbau-
sylviculture.ch/mar/Faoug_f.pdf  
 
 
 
 

 

Sabrina GIANNINI HEIM  

(suite à la démission de Marc URSENBACHER au 31.12.2016) 

Police des constructions 

• 12 mises à l’enquête dont 6 constructions de villas, 1 construction de halle, 1 construction de maison 
de bien-être, 2 transformations, 1 construction de piscine, 1 construction de veranda 

• 11 autorisations de compétence communale dont 2 autorisations avec accord du DGMR (pose de 
sonde géothermique) 

• 19 permis d’habiter délivrés 

42 dossiers ont été traités au total 
• 2 dossiers d’enquête ont suscité des oppositions 
• 1 recours déposé auprès du tribunal administratif cantonal 
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Bâtiments 

 
• Salle communale : huilage du parquet, réparation du support de deux lampes, réparation du 

détecteur de lumière de la scène et des toilettes, changement des interrupteurs, réparation lave-
vaisselle,  39 locations, dont 16 payantes, 12 pour les activités communales et 7 par les sociétés 
locales. A noter que la commune a loué la salle pour une utilisation annuelle de zumba, 45 fois  le 
lundi soir. 

• Eglise : entretien annuel de l’orgue 
• Autres bâtiments : tous les appartements sont loués 

 

Protection civile 

 
La reforme Agile mise en place dans le Canton Vaud a été mise en application dans la Broye le 1er janvier 
2016. Elle implique une réforme totale des bataillons de PC. Le modèle dénommé PURE avec une structure de 
compagnie permettant une action concentrée, l’économie des moyens ainsi qu’une adaptation à la baisse 
démographique sera progressivement introduite. Le bataillon Broye-Vully sera précurseur de cette structure. 
Les trois compagnies de Moudon, Payerne et Avenches disposeront de structures identiques. L’identité 
corporative de toutes les régions a été mise sur pied. Les logos et documents sont standardisés et les 
véhicules de toutes les ORPC vaudoises auront le même visuel. Une mise en place de bases de données 
informatiques et cartographiques accessibles à distance et en tout temps est nécessaire. Ceci demande le 
développement de moyens informatiques adaptés et simples d’utilisation pour la milice et une collaboration 
étroite des communes de l’ORPC. 
 

Port communal 

 
• Réfection de la barrière des escaliers de la passerelle 
• Substitution des lampes du débarcadère 
• Réparation des portes des cabines 
• Faucardage des algues 

 
 
 
 

Christophe GUJER 
 
Résumé des activités de l’année et temps consacré pour 2016 : 
 
Heures  genre        dicastère   

04:30:00 2 séances de l'ASIA      ASIA  
   
16:00:00 7 séances du conseil ou avec les commissions   Conseil communal et ses 
         Commissions 
 
28:45:00 8 interventions diverses      divers  
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11:15:00 4 séances pour la préparation de l'arrosage des terres 
communales et des communes voisines    Domaine  

  
68:10:00 35 interventions pour les ouvrages de l'eau potable 

(pompage, Réparation de conduites,.....)   Sce des eaux  
  

166:40:00 effectué le relevé de tous les compteurs d'eau potable de la  
commune avec la mise sur base de donnée   eau potable  
 

15:45:00 7 séances pour les travaux de la route de Avenches qui sont  
toujours en cours      eau potable  

  
07:00:00 2 consultations pour le plan directeur des eaux PDDE  eau potable  
  

06:15:00 4 séances pour les eaux usées et les Boues d'épuration  Eaux usées  
  

08:00:00 3 séances du groupement forestier dont l’inauguration du  
martéloscope       Groupement forestier 

   
13:10:00 8 séances ou interventions pour la police et le parcomètre et  

Supervision de Thierry Feneyrolles    Police    
 

75:35:00 33 séances de municipalité     séance  
   
04:00:00 2 interventions pour le slow up     Slow Up  
  
02:00:00 contrôle des horaires des transports publics   Transports  
  
      

      

      

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


