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Préavis n°42/19 
au Conseil communal 

 

Signature d’un bail à ferme pour la gestion des forêts 
communales (intégration 3) avec le Groupement forestier 

Broye-Jorat (GFBJ) et demande d’un crédit de CHF 
118'400.— pour l’augmentation de la participation au 

fonds de roulement du GFBJ. 

 
Déléguée municipale : Michèle PIDOUX-JORAND, municipale, m.pidoux@moudon.ch, 
079/673.55.29 

Adopté par la Municipalité le 19 août 2019 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 8 octobre 2019 
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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
1. Préambule 

La Municipalité, par le présent préavis, propose au Conseil communal une reprise de la gestion 
des forêts communales par le Groupement forestier Broye-Jorat comme objet de sa 
compétence conformément aux attributions fixées à l’article 17, al. 5, du règlement du Conseil 
communal. Plus concrètement, il s’agit de la signature d’un bail à ferme pour la gestion des 
forêts avec une demande de crédit pour l’augmentation de la participation communale au fonds 
de roulement du Groupement.  
 
Comme annoncé à la séance du Conseil communal du 7 mai 2019 (communication n°31/19), 
la Municipalité a étudié la réorganisation du service de la propreté urbaine, espaces verts et 
forêts (PUEF), conformément aux engagements pris lors de la présentation du budget 2019 
et suite au départ de deux employés bûcherons du service qui donne la possibilité de se 
pencher sur l’avenir de cette entité. 
 
Pour rappel, Moudon, avec 500 hectares de forêt, dont 250 en mains communales, est une 
importante commune forestière. 
 
En 2012, la Municipalité a décidé d’adhérer au Groupement forestier Broye Jorat (GFBJ), né 
de la fusion des groupements de la Haute-Broye et Jorat-Moudon. Cette fusion permettant de 
répondre à la loi forestière avait pour but de grouper et d’optimiser les ressources 
organisationnelles, techniques et financières de gestion des forêts. Le GFBG n’emploie pas 
de personnel, hormis les gardes-forestiers, et n’est propriétaire d’aucune machine. 
L’exploitation des forêts qu’il gère est entièrement confiée à des entreprises de la région. 
Moudon est une des dernières communes du district à employer une équipe communale 
forestière autonome. Le travail de l’équipe communale était réparti pour 1/3 de travaux pour 
les forêts communales, 1/3 de travaux pour tiers et 1/3 de travaux pour les autres services 
principalement le service de voirie. 
 
2. Situation actuelle 

En 2014, la Municipalité a sollicité une analyse du service des forêts par une entreprise 
spécialisée. Les conclusions de ce rapport étaient les suivantes : 

La viabilité du service des forêts de Moudon, sous sa forme actuelle, ne peut bien fonctionner 
qu’avec : 

1. Une vision entrepreneuriale du fonctionnement du service des forêts à tous les 
niveaux. 

2. Une excellente organisation interne, répartition des tâches et compétences. 
3. Une communication claire triangulaire : Municipalité – garde forestier – chef des forêts. 
4. Une collaboration étroite avec les autres services communaux. 
5. Une part importante de travaux pour tiers rentables afin de remédier au volume de 

travail insuffisant sur les forêts communales. 

Ces conclusions ont été corroborées par un rapport rendu en 2016 par un étudiant de l’ES de 
garde forestier de Lyss dans le cadre d’un travail de stage. 

Force est de constater que ces objectifs n’ont pas été atteints. Des raisons internes peuvent 
être identifiées : 
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• Dans une petite équipe (2 à 3 ETP), il devient difficile de rechercher de nouveaux 
marchés (visites aux clients, établissements des devis, facturations). En effet, pour des 
raisons de sécurité et d’organisation, la plupart des travaux forestiers nécessitent au 
minimum trois employés sur le terrain. 
 

• Difficulté pour une équipe communale de développer une véritable entreprise 
forestière. 

 
• Concurrence difficile avec des entreprises forestières de pointe de la région. 

 
• Investissement coûteux si l’équipe veut rester concurrentielle. Les machines 

spécialisées qui permettent un travail rapide et efficient sont onéreuses et devraient 
être amorties sur un important nombre d’heures de travail que l’exploitation des seules 
forêts communales ne peut garantir. 

 
• La collaboration entre les services, si elle a toujours existé, s’est révélée plus 

problématique qu’escomptée lors de la fusion des services, notamment pour la gestion 
des plannings. De plus en plus de travaux sont exécutés mécaniquement afin de 
contenir les coûts. Quand une machine est commandée pour effectuer certains 
travaux, elle intervient au moment convenu. Ajoutons à cela les facteurs météo, la 
disponibilité du matériel et des hommes, la planification devient serrée et compliquée 
entre les services alors que la collaboration devrait impliquer de la souplesse. 

 
• Si les rapports avec le groupement et le garde forestier se sont grandement améliorés 

depuis la rédaction du rapport de 2014, une législation et un financement toujours plus 
pointus compliquent les tâches du Municipal en charge du dicastère des forêts et ne 
permettent pas d’assurer une direction du service de qualité. 

 
Des difficultés externes à la Commune de Moudon peuvent également être évoquées : 
 

• Certaines Communes ou propriétaires préfèrent confier leurs travaux à des entreprises 
privées, souvent pour des raisons de coûts et de relations commerciales. 
 

• L’évolution technique d’exploitation permet un travail plus rapide et plus rationnel, mais 
cette évolution implique également de lourds investissements peu accessibles aux 
petites entités. 
 

• Le marché du bois reste bas et ne couvre pas les frais d’exploitation, ce qui incite 
également les propriétaires privés à exécuter le strict minimum des travaux 
nécessaires. 

 
Les déficits du service des forêts ces dernières années étaient d’environ CHF 200'000.-, y 
compris les travaux réalisés pour d’autres services. Pour la partie exploitation forêt 
uniquement, elle se montait en moyenne les sept dernières années, à CHF 166'000.-. 
 
4. Bail à ferme 

Après une pesée d’intérêt entre la pérennisation du service des forêts avec l’engagement de 
nouveaux collaborateurs et une augmentation des investissements dans ce secteur afin d’être 
concurrentiels au secteur privé et la mise en fermage des forêts communales, la Municipalité 
a décidé de proposer au Conseil communal la signature d’un contrat de bail à ferme 
(intégration 3) avec le Groupement forestier Broye-Jorat (GFBJ). 
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Ce contrat d’une durée de 6 ans donne au GFBJ un mandat pour gérer les forêts communales 
selon le plan de gestion. Le GFBJ (fermier) effectue tous les travaux forestiers, gère les ventes 
et reçoit les subventions.  
 
L’entretien des dessertes forestières, des bâtiments à vocation de loisirs et l’entretien des 
structures d’accueil seront à charge de la Commune de Moudon. 
 
Un état des lieux sera effectué au début du bail. 
 
Le contrat de bail à ferme prévoit un loyer de CHF 2.- par hectare, la participation au déficit 
d’exploitation et aux tâches de direction et de surveillance, ainsi qu’une participation unique 
au fonds de roulement. Cette dernière participation est une augmentation du capital de la 
Commune de Moudon au GFBJ. Elle sera comptabilisée à l’actif du compte de bilan. 
 

La participation annuelle de la Commune de Moudon est résumée ci-dessous : 

 
Participation à la direction et surveillance (tâches étatiques) CHF 23'000.- 
Déficit d’exploitation selon budget 2020 ci-joint CHF 51'600.- 
Total du déficit d’exploitation Coût annuel total à assumer par la 
Commune de Moudon 

CHF 74'660.- 

 
Le fonds de roulement unique sollicité est de CHF 118'394.-, arrondi à CHF 118'400.--. 
 
La participation au déficit est une moyenne d’années « normales ». Chaque année, elle est 
rediscutée dans le cadre du comité du groupement lors de l’établissement du budget. Un 
événement particulier type Lothar pourrait remettre en question les coûts d’exploitation et la 
participation des Communes. 
 
5. Budget et impacts sur les finances communales 

 
Il a été comparé l’année 2019 (budget) avec l’année 2020 en cas de signature du bail, à voir 
dans les tableaux ci-après. 
 
À noter que certains postes resteront à charge de la Commune de Moudon même s’ils 
n’apparaissent plus dans le compte 320, c’est le cas notamment des amortissements de 
bâtiments et machines et des imputations internes. 
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Compte 320 
 
 
 

Comme expliqué ci-dessus, il convient de pondérer la diminution de l’excédent de charges 
d’un montant d’environ CHF 35'000.- représentant les loyers en imputations internes (compte 
320.3904.00), des charges d’intérêts et charges administratives. Ces dernières devraient en 
principe être revues à la baisse. De plus, certains travaux qui étaient exécutés par le service 
des forêts pour d’autres services devront éventuellement être confiés à des tiers. 
 
Il est possible d’estimer que l'économie d'exploitation annuelle, purement financière, se 
montera à environ CHF 50'000.- par rapport au budget global 2019. Cette économie pourra 
varier selon les années, les travaux à exécuter et le plan de gestion à suivre. 
 
Provisions et fonds de renouvellement 
 
Le compte du bilan 9280.08 - « provision pour travaux suite Lothar » se monte à CHF 
47'166.75. Il est proposé d’attribuer cette provision à un fonds destiné aux chemins forestiers 
qui resteront à charge de la Commune de Moudon. Pour information, la Confédération a décidé 
d’allouer des fonds pour l’entretien de chemins forestiers (hors zones de protection) sur la 
base d’un concept global. Sur notre triage, ce concept global est en cours de finalisation. Selon 
les résultats, des travaux pourraient être entrepris sur notre Commune et bénéficier de 70 % 
du subventionnement lors de la prochaine période de subventionnement forestier. 
 
6. Organisation du service propreté urbaine, espaces verts et forêts  

L’employé bûcheron, soit 1 ETP, restera rattaché administrativement au compte forêt. Les 
travaux effectués pour les forêts, entretien des installations et chemins seront imputés dans le 
service forêts. Les divers travaux effectués par l’ancien service forêt pour la voirie seront 
exécutés à l’interne dans la mesure du possible ou confiés à des entreprises. 
 
La fabrication et la vente de bois de feu, activité qui ne couvrait pas les frais, mais qui 
permettait une occupation saisonnière du personnel quand les conditions météorologiques 
étaient mauvaises, sera abandonnée après liquidation des stocks existants. Ces stocks sont 
estimés à CHF 30'000.-. 
 

Budget 2019
Charges forêts 475 200,00CHF   
Chemins 10 000,00CHF     
Tâches étatiques (triage) 25 500,00CHF     
Loyer imputation interne 31 521,00CHF     
Produits forêts (y compris subventions) 212 000,00CHF      
Excédent de charge 330 221,00CHF      

542 221,00CHF   542 221,00CHF      

Budget 2020 estimatif (en cas d'acceptation du présent préavis)

Charges forêts restant à charge de la Commune de 
Moudon (salaire 1 EPT, amortissement des bâtiments, 
assurances, honoraires, imputations internes) 150 000,00CHF   
Tâches étatiques (triage) 23 000,00CHF     
Chemins (estimation - variable selon les années) 10 000,00CHF     
Déficit d'exploitation (variable selon les années) 51 600,00CHF     
Exédent de charge 236 000,00CHF      

236 000,00CHF   236 000,00CHF      
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7. Machines, véhicules et bâtiments 

Le matériel de bûcheronnage et les véhicules dont le service propreté urbaine, espaces verts 
et forêts n’aura pas l’utilité, seront vendus. La valeur financière estimée est de CHF 100'000.-
. 
S’agissant du hangar, une partie sera utilisée pour le stockage de matériel de voirie 
actuellement déposé dans le hangar situé à proximité du parking des Combremonts, lequel 
sera démoli dans le cadre du réaménagement de la zone de stationnement. 
 
8. Conclusions 

Si la mise en fermage de nos forêts communales représente une économie financière 
modérée, le projet nous libère des impondérables tels que maladies et accidents ou autres qui 
péjorent chaque année le service. La Commune de Moudon sera également déchargée 
d’investissements lourds qui ne manqueront pas de survenir à moyen terme. Il permet 
également d’aborder l’avenir plus sereinement, sachant qu’inéluctablement de moins en moins 
de personnes travailleront en forêt grâce à une mécanisation toujours plus performante. 
 
La participation active de membres de la Municipalité de Moudon au sein du Comité de 
direction du Groupement forestier Broye-Jorat et du Conseil d’administration de la Société 
coopérative bois-énergie Jorat-Broye permettent également de travailler dans l’intérêt de la 
forêt moudonnoise, de promouvoir l’industrie de transformation du bois et l’utilisation de bois-
énergie en collaboration avec les Communes avoisinantes. 
 
La gestion des forêts gagnera en efficacité en termes d'organisation du travail et de gestion 
administrative. Des effets positifs devraient aussi se répercuter sur les services administratifs 
communaux. 
 
 
 
 

  






