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BUREAU AU 
31.12.2021 

 
 
 

Nom prénom 

BULA Michel (EM) 
président 

WYLER Nicole 
secrétaire 

MAIURANO Marita 
huissière 

LOHNER Michel (PLR) 
1er vice-président 

RAMA Gzim (PS) 
2ème vice-président 

SALOMON Anne (PS) 
scrutatrice 

GÜN Merve (EM) 
scrutatrice 

GRAND Colin (PLR) 
scrutateur suppléant 

BONHERT DEPREZ Elsa (Les Vert-e-s) 
scrutatrice suppléante 

 

4 SÉANCES DU CONSEIL 

COMMUNAL EN 2021 

 

• Mardi 4 mai 

• Mardi 22 juin 

• Mardi 5 octobre 

• Mardi 7 décembre 
 
 

MUTATIONS AU 
SEIN DU CONSEIL 
COMMUNAL 

 
Hormis les élections communales, en cours 
d’année, le Conseil a enregistré les départs et 
les prestations de serments suivants : 

• Assermentation de M. Cédric BÖHLEN (PLR) 
en remplacement de M. Serge DEMIERRE 
(PLR) 

• Assermentation de M. Mario MACEROLA 
(PLR) en remplacement de Mme Afaf BEN ALI 
(PLR) 

• Assermentation de Mme Martina 
MACEROLA (PLR) en remplacement  de 
Mme Sevdije AVDYLI (PLR). 

• Assermentation de Mme Sylvie 
DISERENS (EM) en remplacement de 
Mme Sabrina THONNEY (EM) 

 
 
 

COMMUNICATIONS 
 
 
 
Le Conseil communal a pris acte des 
communications de la Municipalité, notamment 
celles relatives : 
 

• No 49/21 Réponse à la motion Michel 
LOHNER et Colin GRAND « pour une mise 
à disposition transparente des documents 
du Conseil communal sur le site internet de 
la commune ». 

• No 50/21 Réponse au postulat Gzim 
RAMA pour « Un, voire deux passages 
piétons au Chemin du Devin pour la 
sécurité de tous ». 

• No 51/21 Bilan de législature 2016-2021. 

• No 01/21 Acquisition d'une surface de 
10'208 m2 /DP 9 et DP 12) et réunion de 
biens-fonds avec la parcelle 1376, Grand-
Pré / La Main. 

• Réponse à la motion du conseiller 
communal Michaël VORUZ et consorts 
intitulée « pour un retour du logo des 
armoiries historiques de Moudon » 
déposée le 8 décembre 2020. 
 

au bouclement des préavis suivants : 

• N° 01/21 Bouclement du préavis n° 63/21 

concernant la demande d'un crédit de CHF 
201'273.00 destiné à l'achat d'un véhicule 
pour le service voirie et espaces verts 

• N° 47/21 Demande d’un crédit de CHF 
733’000.00 pour l’achat de la parcelle 469 
située en zone industrielle 

• N° 48/21 Demande d’un crédit de CHF 
314'300.00 pour la réfection et 
l’aménagement du Parc aux biches, du 
chemin piétonnier, de l’éclairage et de la 
place de jeux (praévis amendé) 

• N° 52/21, Demande d’un crédit de CHF 
48'000.00 pour l’installation d’un arrosage 
automatique sur le terrain de football situé 
au Clos de Mézières 

 
 
 

https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/49-21%20Communication%20refection%20motion%20Lohner-Faqi.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/49-21%20Communication%20refection%20motion%20Lohner-Faqi.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/49-21%20Communication%20refection%20motion%20Lohner-Faqi.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/49-21%20Communication%20refection%20motion%20Lohner-Faqi.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/49-21%20Communication%20refection%20motion%20Lohner-Faqi.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/49-21%20Communication%20refection%20motion%20Lohner-Faqi.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/50-21%20Communication%20postulat%20RAMA.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/50-21%20Communication%20postulat%20RAMA.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/50-21%20Communication%20postulat%20RAMA.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/50-21%20Communication%20postulat%20RAMA.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/51-21%20Communication%20Bilan%20legislature%202016-2021.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/51-21%20Communication%20Bilan%20legislature%202016-2021.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20acquisition%20DP%209%20et%20DP%2012.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20acquisition%20DP%209%20et%20DP%2012.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20acquisition%20DP%209%20et%20DP%2012.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20acquisition%20DP%209%20et%20DP%2012.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20achat%20vehicule%20Meili%20Urs.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20achat%20vehicule%20Meili%20Urs.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20achat%20vehicule%20Meili%20Urs.pdf
https://www.moudon.ch/usr_files/conseil/communications/01-21%20Communication%20achat%20vehicule%20Meili%20Urs.pdf
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COMPOSITION 
COMMISSIONS 
PERMANENTES 

 
COGEFIN 

• BENJAMIN Simon 

• GRAND Colin 

• DEMIERRE Sophie 

• BÖHLEN Cédric 

• ISUFI Jakup 

• OMBELLI Céline 

• PITTET Julien 

• BOSSE-BUCHANAN Sandrine 

• ANTHONIOZ Alexandre 
 
Commission des pétitions 

• LEHMANN Kurt 

• BLASER Willy 

• RICHARD Pierre-Alain 

• ANTHONIOZ Alexandre 

• PUCH Eugenia 
 
Tourisme 

• MEILLARD René 

• BOHNENBLUST Pierre-Alain 

• DEMIR Filiz 

• STEVENS Caroline 

• SOARES Catarina 
 
Déchets carnés: 

• HABEGGER Etienne 
 
AISMLE (intercommunal) 

• DUC Georges-Alexandre 

• MACEROLA Mario 

• TRABY Elias 

• EHRLER Anita 

• ZIMMERMANN André 

• EGLI ANTHONIOZ Nicole 

• SOARES Catarina 

• SEITENFUS Laetitia 
 
ARAJ-Broye-Vully (Intercommunal) 

• BOHNENBLUST Pierre-Alain 

• REPOND Nathanaël 

• ANTUNES Daisy 

• MURISET Cécile 

• MARQUES Ivo 
 
Cornier 

• ZIMMERMANN André 

• SALOMON Anne 

• MUSY Valérie 
 
 

 
Commission de recours en matière 
d’impôts 

• GÜN Merve 

• PROBST Florian 

• SOUSA Roberto 

• VOLERY Pierre-Alain 

• SEITENFUS Laetitia 
 
AIML (intercommunal) 

• BLASER Willy 

• SOPPELSA Patrick 

• LEHMANN Kurt 

• STEINER Carine 

• RYF-BENJAMIN Nathalie 

• PERRET-GENTIL Daniel 
 
EMS Oasis 

• LOHNER Michel 

• VITORINO Cristina 

• PICHONNAT Francine 

• GERTSCH Christophe 

• GOGNIAT Mélanie 
 
VUSERY (intercommunal) 

• SELJMAN Ismajlji 

• SOPPELSA Patrick 
 
 

PÉTITIONS 
DÉPOSÉES 

 
 
 

• Aucune pétition déposée en 2021 
 
 

PRÉAVIS 
MUNICIPAUX  

 
 
 

Séance du Conseil communal du 4 mai 
2021 

• Préavis No 63/21, Demande d’un crédit de 
CHF 201'273.- destiné à l’achat d’un 
véhicule pour le service de voirie et 
espaces verts. 

• Préavis No 64/21, Demande d’un crédit de 
CHF 45'000.— pour la réfection et le 
déplacement du chemin des berges du 
coude la Broye aux abords de la piscine 
du Grand-Pré. 

• Préavis No 65/21, Demande d’un crédit de 
CHF 67'000.— pour l’assainissement de 
la butte de tir du stand de la Rollaz, 
parcelle 1260. 
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Séance du Conseil communal du 22 juin 
2021 

• Préavis No 66/21, Rapport de gestion et 
comptes 2020. 

• Préavis No 68/21, Demande d’un crédit de 
CHF 1'837'350.- pour l’achat de la 
parcelle 257 (Grand-Air) située à la rue du 
Château. 

• Préavis No 69/21, Demande d’un crédit 
complémentaire de CHF 541’000.- pour la 
réfection des aménagements routiers, la 
création d’une place de rebroussement 
des bus et le remplacement des 
canalisations et conduites à l’Avenue de 
Lucens, aux écoles et à la Rue Grenade. 

• Préavis No 70/21, Demande d’un crédit 
complémentaire de CHF 450'000.- 
(préavis 53/20) pour la réfection et 
l’assainissement du pont St-Eloi. 

• Préavis No 71/21, Préavis d’intention 
concernant le développement du réseau 
de chauffage à distance sur la commune 
de Moudon. 

 

Séance du Conseil communal du 5 
octobre 2021 

• Préavis No 67/21, Traitements et 
indemnités des membres de la 
Municipalité pour la législature 2021-
2026. 

• Préavis No 01/21, Demande de 
renouvellement ou octroi des 
autorisations générales à la Municipalité 
pour la législature 2021-2026. 

• Préavis No 02/21, Demande d’un crédit de 
CHF 220'000.- pour financer la part 
communale des études de création d’une 
rampe d’accès en direction de Berne et 
d’une amélioration de l’exploitation de la 
jonction sud entre la RC 601 Lausanne – 
Berne et la RC 626 – Oron – Moudon. 

• Préavis No 03/21, Arrêté d'imposition 
2022. 

• Préavis No 04/21, Demande d'un crédit de 
CHF 320'000.- pour la sécurisation du 
ruisseau de l'Orjalet (de la Brasserie). 

 

Séance du Conseil communal du 7 
décembre 2021 

• Préavis No 05/21, Budget 2022. 

• Préavis No 06/21, Demande d'un crédit de 
CHF 134'400.- pour la modération du 
trafic dans la zone 30 km/h du Fey, 
l'aménagement du carrefour des 
Combremonts et la mise en place d'un 
passage pour piétons à l'avenue Eugène-
Burnand. 

• Préavis No 07/21, Règlement et tarif des 
émoluments du contrôle des habitants. 

• Préavis No 08/21, Demande d'un crédit de 
CHF 219'000.- pour la phase d'étude 
jusqu'à la préparation du crédit d'ouvrage 
pour la transformation de l'Auberge 
communale de la Douane. 

• Préavis No 09/21, Vente d'une surface de 
quelque 1'100m2 de la parcelle n°450 en 
zone industrielle B à la Société 
d'exploitation des abattoirs de Moudon 
(SEAM S.A). 

• Préavis No 10/21, Demande d'un crédit de 
CHF 293'000.- pour la réfection et 
l'aménagement de la chaussée et mise en 
séparatif des canalisations de la rue des 
Terreaux. 

• Préavis No 11/2, Plafond d'endettement 
2021-2026. 

 

MOTIONS, 
POSTULATS 
INTERPELLATIONS 
QUESTIONS 

 

• Postulat « Créations de jardins » (Daniel 
PERRET-GENTIL) 

• Motion « site internet » (Michel LOHNER 
et Colin GRAND) 

• Motion « WC publics » (Anne SALOMON) 

• Postulat « Activité muséale » (Sandrine 
BOSSE-BUCHANAN) 

• Motion « Stratégie gestion bâtiments » 
(Simon BENJAMIN) 

• Motion Christophe GERTSCH « Création 
d'une zone sportive, de loisirs et 
rencontre » 

• Motion Laetitia SEITENFUS « Prise en 
charge financière des frais de garde lors 
des conseils communaux pour les 
conseillères et conseillers » 

• Motion Nicole EGLI ANTHONIOZ 
« Gestion des déchets organiques » 

• Postulat Sandrine BOSSE-BUCHANAN 
« Pour un espace Mauricette 
Cachemaille » 

 
 

TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE 
ACTE NOTARIÉ 

 
29 juin Acquisition d'une surface de 10'208 m2 
(DP 9 et DP 12) et réunion de biens-fonds avec 
la parcelle 1376, Grand-Pré / La Main. 
9 décembre Donation par Jean-François 
DALIOLI de la parcelle 691 de Moudon à la 
Commune. 
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LISTE DES PRÉAVIS OUVERTS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 
 
 

Préavis 49/09 

Révision du plan partiel d’affectation du centre (PPAC) et de  CHF 59'000.- 
son règlement 

 

Préavis 14/11 

Crédit d’étude pour la mise en conformité des réservoirs Belflori I CHF 71'000.- 
et Chalet du Mont  

 

Préavis 75/15 

Demande d’un crédit de CHF 750'000.- pour des travaux  CHF 750'000.- 
d’entretien lourd des toitures du Collège de l’Ochette 

 

Préavis 09/16 

Demande d’un crédit de CHF 185'000.- pour l’attribution CHF 185'000.- 
d’un mandat d’ingénieur en vue des travaux de reconstruction 
du réservoir du Chalet du Mont 

 

Préavis 91/16 

Demande d’un crédit de CHF 221'400.- pour les travaux CHF 108‘000.- 
de rénovation du platelage du passage à niveau de Moudon                                               (amendé) 

 

Préavis 94/16 

Demande d’un crédit complémentaire de CHF 250'000.- CHF 250'000.- 
pour la finalisation des procédures du PGA et du Plan du Centre 

 

Préavis 09/17 

Demande d’un crédit de CHF 1'382'400.- pour la démolition CHF 1'382’400.- 
et la reconstruction du réservoir du Chalet du Mont 

 

Préavis 10/17 

Demande d’un crédit de CHF 861'000.- destiné à l’assainissement CHF 861'000.- 
de l’éclairage public 

 

Préavis 21/17 

Demande d’un crédit de CHF 325'000.- pour la construction CHF 325'000.- 
d’un bâtiment public et d’un terrain à usage multiple au Champ du Gour 

 

Préavis 22/17 

Demande d’un crédit de CHF 170'000.- pour les honoraires  CHF 170'000.- 
de planificateur concernant le réaménagement du centre-ville 

 

Préavis 24/17 

Demande d’un crédit de CHF 103'000.- pour le financement d’une CHF 103'000.- 
étude sur l’aménagement de l’interface de la gare 

 

Préavis 29/18 

Demande d’un crédit de CHF 125'000.- pour la révision du PGA  CHF 125'000.- 
et du RPGA 
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Préavis 37/18 

Demande d’un crédit de CHF 230'000.- pour l’extension du  CHF 230'000.- 
réseau communal de distribution d’eau potable et de défense 
incendie, ainsi que la reprise d’installations d’évacuation d’eau  
usée à la route de Sottens 

 

Préavis 41/19 

Demande d’un crédit de CHF 3'605’000.- pour la réfection des  CHF 3'605’000.- 
aménagements routiers, la création d’une place de rebroussement  
des bus et le remplacement de canalisations et conduites à l’avenue  
de Lucens, aux écoles et à la rue Grenade. 

 

Préavis 46/19 

Demande d’un crédit de CHF 566'000.- pour le versement de  CHF 566'000.- 
la taxe de raccordement au réseau de l’Association intercommunale  
de distribution d’eau de Vusery (AIDEV) 

 

Préavis 49/19 

Demande d’un crédit de CHF 78'000.-- pour le financement  CHF 78'000.- 
d’une étude préliminaire du projet de requalification du site des fonderies 

 

Préavis 52/20 

Demande d’un crédit d’étude (phase I) de CHF 88’000.-- pour la réfection  CHF 88'000.- 
de la route d’Yverdon 

 

Préavis 53/20 

Demande d’un crédit de CHF 800’000.-- pour la réfection  CHF 800'000.- 
et l’assainissement du pont St-Eloi 

 

Préavis 56/20 

Vente du domaine de Chalabruz pour un montant de CHF 1’720’000.-- CHF 1'720’000.- 
(parcelles RF 903 et 904) 

 

Préavis 62/20 

Demande d’un crédit de CHF 250'000.- pour le remplacement CHF 250'000.- 
de fenêtres au collège de l’ancienne Ochette 

 

Préavis 64/21 

Demande d’un crédit de CHF 45'000.- pour la réfection et le déplacement CHF 45'000.- 
du chemin des berges du coude la Broye aux abords de la piscine du Grand-Pré 

 

Préavis 65/21 

Demande d’un crédit de CHF 67'000.- pour l’assainissement de la butte CHF 67'000.- 
de tir du stand de la Rollaz parcelle 1260 

 

Préavis 69/21 

Demande d’un crédit complémentaire de CHF 541’000.- pour la réfection CHF 541’000.- 
des aménagements routiers, la création d’une place de rebroussement des bus 
et le remplacement de canalisations et conduites à l’Avenue de Lucens,  
aux écoles et à la rue Grenade 

 

Préavis 70/21 

Demande d’un crédit complémentaire de CHF 450’000.- (préavis 53/20) CHF 450’000.- 
pour la réfection et l’assainissement du pont St-Eloi 

 

Préavis 71/21 

Préavis d’intention concernant le développement du réseau de  
chauffage à distance sur la commune de Moudon 
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Préavis 02/21 

Demande d’un crédit de CHF 220’000.- pour financer la part communale CHF 220’000.- 
des études de création d’une rampe d’accès en direction de Berne  
et d’une amélioration de l’exploitation de la jonction sud entre la  
RC 601 Lausanne – Berne et la RC 626 – Oron - Moudon 

 

Préavis 04/21 

Demande d’un crédit de CHF 320’000.- pour la sécurisation CHF 320’000.- 
du ruisseau de l’Orjalet (de la Brasserie)  

 

Préavis 06/21 

Demande d’un crédit de CHF 134’400.- pour la modération du trafic CHF 134’400.- 
dans la zone 30km/h du Fey, l’aménagement du carrefour des Combremonts 
et la mise en place d’un passage pour piétons à l’avenue Eugène-Burnand  

 

Préavis 08/21 

Demande d’un crédit de CHF 219’000.- pour la phase d’étude jusqu’à CHF 219’000.- 
la préparation du crédit d’ouvrage pour la transformation de l’Auberge  
communale de la Douane 

 

Préavis 09/21 

Vente d’une surface de quelque 1’100m2 de la parcelle n°450 en zone  
Industrielle B à la Société d’exploitation des abattoirs de Moudon (SEAM SA) 

 

Préavis 10/21 

Demande d’un crédit de CHF 293’000.- pour la réfection et l’aménagement CHF 293’000.- 
de la chaussée et mise en séparatif des canalisations de la rue des Terreaux 

 
 
 



89 
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VOTATIONS 
FÉDÉRALES 
7 MARS 2021 

 
 
Initiative populaire « Oui à l'interdiction de 
se dissimuler le visage » 

 

Participation: 47.14%   
 
Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les 
services d'identification électronique (LSIE) 

 

Participation: 47.38%   
 
Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant 
approbation de l'Accord de partenariat 
économique de large portée entre les États 
de l'AELE et l'Indonésie 
 

 

Participation: 46.99%   
 
 
 

 
 

ELECTIONS 
COMMUNALES 
7 MARS 2021 
1er TOUR 

 
Election à la Municipalité 
7 sièges à repourvoir 

Participation: 35.16% 
 
Election au Conseil communal 
55 sièges à repourvoir 

 

 
Participation: 32.78% 
 

 
Assermentation du Conseil communal © Tagadart 

NON
46.79%

OUI
53.21%

NON
68.98%

OUI
31.02%

NON
66.75%

OUI
33.25%

530 voix

609 voix

655 voix

674 voix

702 voix

710 voix

770 voix

TATONE Raphaël

STÜRNER Felix

MULLER Roger

DEMIERRE Serge

STECK Jean-Philippe

DISERENS Véronique

PICO Carole

17

16
14

8

Répartition des sièges au 
Conseil communal (55)

Parti libéral-Radical

Entente Moudonnoise

Parti Socialiste

Vert·e·s
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VOTATIONS 
FÉDÉRALES 
13 JUIN 2021 

 
 
Initiative populaire du 18 janvier 2018 « Pour 
une eau potable propre et une alimentation 
saine - Pas de subventions pour l'utilisation 
de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à 
titre prophylactique » 

 

Participation: 48.40%   
 
Initiative populaire du 25 mai 2018 «Pour 
une Suisse libre de pesticides de synthèse» 
 

 

Participation: 48.47%   
 
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les 
bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de 
COVID-19 (Loi COVID-19) 

 

Participation: 48.24%   

 
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (Loi sur le CO2) 

 

Participation: 48.40%   
 
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les 
mesures policières de lutte contre le 
terrorisme (MPT) 

 

Participation: 48.36%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON
69.75%

OUI
30.25%

NON
68.49%

OUI
31.51%

NON
36.77%

OUI
63.23%

NON
57.18%

OUI
42.82%

NON
39.92%

OUI
60.08%
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VOTATIONS 
FÉDÉRALES 
26 SEPTEMBRE 
2021 

 
Initiative populaire du 2 avril 2019 « Alléger 
les impôts sur les salaires, imposer 
équitablement le capital » 

 

Participation : 40.09%   
 
Modification du 18 décembre 2020 du code 
Civil Suisse (Mariage pour tous) 

 

Participation : 40.13%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VOTATIONS 
FÉDÉRALES 
28 NOVEMBRE 
2021 
 

Initiative populaire du 7 novembre 2017 
«Pour des soins infirmiers forts (initiative 
sur les soins infirmiers)»

 

Participation : 50.06%   
 
Initiative populaire du 26 août 2019 
«Désignation des juges fédéraux par tirage 
au sort (initiative sur la justice)» 

 

Participation : 49.94%   
 
Modification du 19 mars 2021 de la loi 
fédérale sur les bases légales des 
ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi 
COVID-19) 

 

Participation : 50.48%   
 

NON
56.96%

OUI
43.04%

NON
40.04%

OUI
59.96%

NON
34.01%

OUI
65.99%

NON
76.07%

OUI
23.93%

NON
43.74%

OUI
56.26%
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MUNICIPALITÉ 
DICASTÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
 
 

Nom prénom Dicastère 

PICO Carole, syndique Administration générale, promotion économique 
et tourisme 

DISERENS Véronique Environnement et voirie 

STECK Jean-Philippe Aménagement du territoire 

DEMIERRE Serge Finances, eau et énergies 

MULLER Roger Bâtiments, culture et cultes 

STÜRNER Felix Enfance, jeunesse et cohésion sociale 

TATONE Raphaël Sécurité et sports 

 
 

REPRÉSENTATIONS MUNICIPALES AU 31 DÉCEMBRE 
2021 

 
 
 
 

Association intercommunale Moudon-
Lucens (AIML)  

Comité directeur : 
DISERENS Véronique 
STECK Jean-Philippe 
DEMIERRE Serge 
Conseil intercommunal : 
TATONE Raphaël 

 

Commission de police 

TATONE Raphaël (Présidence) 
DEMIERRE Serge 
DISERENS Véronique 
STECK Jean-Philippe (suppléant) 
IMERI Armend (greffier) 

 

Comité du jumelage Moudon-Mazan  

MULLER Roger 

 

Commission consultative d‘urbanisme 

STECK Jean-Philippe 

 

Commission de circulation 

TATONE Raphaël 

 

Commission de salubrité 

TATONE Raphaël 
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DÉLÉGATIONS MUNICIPALES ET FONCTIONS SPÉCIALES 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
 
 
 

AIML  

Comité directeur : 
DISERENS Véronique 
STECK Jean-Philippe 
DEMIERRE Serge 
Conseil intercommunal : 
TATONE Raphaël 

 

AISMLE 

Comité directeur 
STECK Jean-Philippe 
MULLER Roger 
Conseil intercommunal 
DEMIERRE Serge 
 

 

ARAJ Broye   

STÜRNER Felix 

 

ARAS Broye 

Comité directeur 
STÜRNER Felix 
Conseil intercommunal 
PICO Carole 

 

Association Pour St-Etienne (APSE)  

MULLER Roger 
STECK Jean-Philippe 

 

ARBV  

Comité directeur 
PICO Carole 
Conseil intercommunal 
STECK Jean-Philippe 

 

Société industrielle et commerciale (SIC)  

PICO Carole 
DISERENS Véronique 

 

Association du Vieux-Moudon  

MULLER Roger 

 

Association du centre intercommunal de 
santé de l’Oasis (ACISO) 

NICOD Pierre-André (en délégation) 

 

Association intercommunale du centre de 
collecte de sous-produits animaux - 
CCSPA  

TATONE Raphaël 

 

BOIPAC 

STECK Jean-Philippe 

 

Caisse intercommunale de pensions (CIP) 

PICO Carole 
DEMIERRE Serge 

 

Chambre moudonnoise d’entraide 

STÜRNER Felix 

 

Cité-Derrière  

STECK Jean-Philippe 

 

Chargé de communication  

IMERI Armend (en délégation) 

 

Comité de gestion du fonds de 
développement régional COREB  

DEMIERRE Serge  

 

Commission déchets CODEB  

DISERENS Véronique 

 

Commission d’estimation fiscale des 
immeubles  

MATHYS Alain (en délégation) 

 

Commission économique COREB  

PICO Carole 

 

Commission tourisme 

PICO Carole 

 

Conseil pour le développement 
économique du canton de Vaud (DEV) 

PICO Carole 
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Conseils de paroisses (2x) 

MULLER Roger 

 

COREB commission des transports  

STÜRNER Felix 

 

CRIDEC 

DISERENS Véronique 

 

Délégué à l’intégration  

STÜRNER Felix 

 

Délégués UCV  

PICO Carole 
DEMIERRE Serge 
STECK Jean-Philippe 

 

Fondation Cherpillod/Semo  

STÜRNER Felix 

 

Fondation Mérine  

STÜRNER Felix 

 

Fondation du Musée Eugène Burnand  

MULLER Roger 

 

Fondation du Poyet  

DEMIERRE Serge 

 

Garderie Pomme-Cannelle  

STÜRNER Felix 

 

Grenier-Culture  

STECK Jean-Philippe 
MULLER Roger 

 

Groupement forestier Broye-Jorat  

STECK Jean-Philippe 
MULLER Roger 

 

La Forestière 

STECK Jean-Philippe 

 

AIDEV  

Comité directeur 
DEMIERRE Serge 
Conseil intercommunal 
STECK Jean-Philippe 

 

Protection civile régionale (PCR)  

Comité directeur 
TATONE Raphaël  
Conseil intercommunal 
MULLER Roger 

 

Régionalisation de l’action sociale (RAS) 

STÜRNER Felix 

 

Car Postal 

STÜRNER Felix 

 

SAIDEF 

PICO Carole 
DISERENS Véronique 

 

SDIS Haute-Broye  

Comité directeur 
TATONE Raphaël 
Conseil intercommunal 
STECK Jean-Philippe 

 

Société coopérative d’habitation 

DEMIERRE Serge 

 

Société coopérative Bois-Energie Jorat-
Broye  

STECK Jean-Philippe 

 

Société de développement (SDM)  

STÜRNER Felix 

 

Société coopérative de la piscine de 
Moudon  

STECK Jean-Philippe 
DEMIERRE Serge 

 

Fondation Cherpillod  

PICO Carole (Conseil de Fondation) 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 
AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
 
 
 

Circulation 

TATONE Raphaël 
HAAS DUC Chloé 
DESPONDS Christian 
BLASER Willy 
WIDMER Sylvia 
GAUTHIER Sheila (sécurité publique) 
MATHYS Alain 

 

Urbanisme 

STECK Jean-Philippe 
BOLDRINI Florence 
GOY-BONNY Daniel 
JATON Philippe 
OBERHÄNSLI Martine 
BOCION Marc 
MATHYS Alain 

 

 

Jumelage Moudon-Mazan 

MULLER Roger 
ATIENZA Nadia 
DESPONDS Laurence 
DESPONDS Christian 
DUPERREX Frédéric 

 

Salubrité 

TATONE Raphaël 
Un assistant de sécurité publique 
GRANDJEAN Luc (SDIS) 
Xavier DEGALLIER (médecin) 
MATHYS Alain 

 
 
 
 
 

 

ORGANIGRAMME MUNICIPAL EN VIGUEUR AU 31 
DÉCEMBRE 2021 
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Préambule 
 
2021, année électorale, nouvelle législature qui a débuté le 1er juillet 2021! 
 
Ce changement, avec l’arrivée de nouveaux municipaux à la tête des dicastères, a entraîné des 
répercussions organisationelles directes dans certains services de l’Administration communale comme: 
la sécurité publique, l‘office du tourisme, les sports, la culture, les affaires religieuses, la cohésion 
sociale, la mobilité et les bâtiments qui réunit maintenant les bâtiments scolaires et communaux. En 
effet, il était plus simple d’associer ces deux entités sous une seule direction. 
 
Le Greffe a bien géré la transition, accompagnée de son sucroît de travail tout en respectant les mesures 
sanitaires contraignantes de la Covid-19. 
 
La Municipalité a respecté l’obligation du télétravail pour son personnel; cette contrainte n’a pas péjoré 
le travail quotidien et l’accueil des citoyens aux guichets. La Municipalité tient à remercier le personnel 
communal pour son engagement pendant cette période difficile à vivre. 
 
En avril 2021, les Moudonnoises et Moudonnois ont dû faire le deuil de la disparition du Journal de 
Moudon dont la liste des abonnés a été reprise par le Journal « La Broye » qui relate les événements 
marquants moudonnois dans son édition habdomadaire ainsi que les informations publiques de la 
Commune. Lorsque le sujet est important, des articles explicatifs et bien étayés remplissent des pleines 
pages. Nous donnons un coup de chapeau à La Broye pour notre bonne collaboration. 
 
La Municipalité a décidé d’éditer un journal de la Commune quatre fois par année. Le Greffe municipal 
a été chargé de cette tâche. Cette initiative est très appréciée par la populaiton et elle répond aussi à 
un voeu de la COGEFIN qui s’était penchée dans son rapport sur la gestion 2020, sur la question de la 
communication et des moyens et outils qui lui sont liés. 
 
Le Greffe municipal s’est découvert des talents journalistiques! Décidémment, notre chancellerie 
communale est multifacettes avec de multitalents! Compétences précieuses dans un environnement 
communal où tout doit être bien fait et vite fait pour répondre aux attentes des citoyennes et citoyens. 
 
 
 

SITE STRATÉGIQUE DE MOUDON (SCHÉMA DIRECTEUR) 
 
 
 
Le réaménagement du centre-ville: le premier coup de salve a été tiré avec la réfection du pont St-
Eloi qui s’est terminée à la mi-décembre. Les automobilistes et les piétons passent d’une rive à l’autre 
le coeur plus sécurisé, les sous-bassements métalliques du pont étaient en piteux état.  
 
Les travaux de l’étape une ont débuté en août, un premier tronçon a été terminé en décembre (Tour-
d‘Enfer). Le dessein du centre-ville va se poursuivre selon le programme établi. Le centre-ville aura 
belle allure dans un proche avenir. 
 
Interface multimodale de la gare :  le crédit d’étude pour le réaménagement de l’interface multimodale 

de la Gare de Moudon est quasi prêt à être présenté au Conseil communal. La Municipalité table pour 

une mise en oeuvre du projet en 2024 qui devrait se faire en coordination avec les travaux de mise en 

conformité avec la Loi sur l’égalité pour les handicapés (Lhand) de la gare prévus par les CFF (1° étape 

du Projet « Modernisation de la Broye – Gares et enclenchements ») en 2023 et 2024.  

Les Fonderies-Von Roll : l’étude préliminaire étant terminée, avant d’entamer l’étape suivante qui est 
l’élaboration du plan partiel d’affectation, le Canton a demandé que Von-Roll et Landi se mettent 
d’accord dans une convention sur la faisabilité économique du transfert de l’activité Landi au nord de la 
parcelle Von Roll. 
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Les pourparlers sont en cours et devraient aboutir en 2022. Ce qui permettra d’aller de l’avant dans cet 
ambitieux projet. 
 
Jonction Sud : le crédit d’étude de CHF 220‘000.– pour financer la part communale des études de 
création d’une rampe d’accès en direction de Berne et d’une amélioration de l’exploitation de la joncion 
sud entre la RC 601 Lausanne – Berne et la RC 626 – Oron-Moudon, sur la commune de Moudon a été 
accepté par le Conseil communal. Le Grand Conseil a également voté l’exposé des motifs et projet de 
décret (EMPD) de CHF 595‘000.–. en juillet 2021. Le cadre légal étant posé, le projet prend la voie de 
la concrétisation. Le démarrage des travaux est prévu pour le printemps-été 2024. 

Domaine de la santé  

La Maison de la santé : la policlinique du HIB prend ses marques. Avec la médecine de premier 
recours, les consultations de spécialistes dans les domaines prévus devraient s’installer peu à peu sur 
le site: l’orthopédie, la rhumatologie, la cardiologie, les traitements oncologiques, les consultations 
coordonnées des plaies, les consultations pluridisciplinaires du membre supérieur et inférieur, les 
consultations du Centre métabolique, l’angiologie et la gynécologie. 

La construction du Centre médical de Moudon s’est terminée en automne 2021. C’est une 
magnifique bâtisse qui rehausse le style architectural du périmètre du centre et à quelques dizaines de 
mètres seulement de l’Eglise St-Etienne. Comme quoi, il est possible que l’ancien et le moderne 
trouvent un équilibre entre les différents types d‘architecture démontrant ainsi qu’il y a un panel de 
possibilités en expression de l’art, preuve en est la présence adjacente du mur de braie médiéval qui 
prendra sa place dans l’itinéraire des visites guidées de la Ville. 

Régionalisation de l’épuration des eaux usées pour la moyenne Broye (EMB) 

Le processus de régionalisation étant terminé, le suivi de ce dossier est repris, comme il se doit, par la 
municipale en charge du dicastère environnement et voirie qui a rejoint le Comité directeur au début de 
la nouvelle législature. 

 
 
 

PROMOTION ÉCONOMIQUE ET TOURISME 

 
 
 
Entreprises: les visites d’entreprises ont été moins nombreuses du fait de la situation sanitaire. Le 
Comptoir broyard, dans sa formule traditionnelle avec un espace Moudon dédié à l’activité économique 
et touristique, n’a pas pu avoir lieu. 
 
En revanche, le Comptoir broyard a tenu une édition simplifiée à Estavayer-le-Lac du 19 au 28 
novembre 2021 sous le slogan « Broyard 21 - Restons connectés ». Plusieurs événements ont été 
proposés : 
 
- Connexion aux jeunes et au monde de la formation lors du Forum des métiers de la COREB et 

de la JCI, du speed-dating du GYB et du speed-dating de la Fondation Cherpillod. La commune 
de Moudon a sponsorisé l’événement avec d’autres communes. La mise en réseau des acteurs 
de la formation broyarde revêt la plus haute importance pour l’avenir de notre jeunesse. 

 
- Connexion à la politique lors de la soirée des Communes en présence des exécutifs des 

Communes broyardes vaudoises et fribourgeoises, des députés, des préfets, de la conseillère 
d’Etat broyarde vaudoise et de la conseillère nationale broyarde fribourgeoise. 

 
Tous ces événements ont réuni entre 150 et plus de 400 personnes permettant ainsi à des milliers de 
Broyards de se retrouver et d’échanger pendant une dizaine de jours. 
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IMAGO: ce projet comporte deux volets d’implantation sur deux sites. L’un pour la formation du domaine 
des métiers de la terre qui pourra s’installer à Grange-Verney et l’autre, qui concerne la Direction 
générale de l’agriculture et de la viticulture (DGAV), sur un autre site moudonnois, ceci pour respecter 
la LATC qui n’autorise pas de constructions à but administratif sur le site de Grange-Verney.  
 
Office du tourisme: la reprise de l’office du tourisme par la Promotion économique s’est imposée tout 
naturellement dès lors que les activités économiques et touristiques sont étroitement liées. 
 
Le processus de régionalisation, initié lors de la précédente législature, se poursuit. Une séance a eu 
lieu le 30 septembre dernier réunissant toutes les communes concernées par le périmètre touristique 
régional. Ce projet semble susciter un certain intérêt de leur part et devrait être confirmé à l’avenir si 
elles acceptent l’idée de participer aux coûts financiers de la démarche. 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 
Au début de la nouvelle législature, les RH ont été fondues dans l’Administration générale suivant en 
cela une logique administrative. En effet, les compétences en matière de ressources humaines sont 
exercées principalement par le secrétaire municipal, chef du personnel, et par la syndique, en 
collaboration avec la Bourse communale tout en respectant bien entendu les prérogatives des 
municipaux au sein de leur dicastère. 
 
En 2021, deux rencontres se sont déroulées avec la commission du personnel, avec la participation du 
secrétaire municipal en qualité de chef du personnel, l’une au printemps et la seconde à l’automne. Les 
discussions et les échanges avec la commission sont primordiaux. Cela permet de pouvoir identifier les 
problématiques en amont et rechercher des solutions pour les régler.  
 
En raison des restrictions sanitaires, le souper du personnel communal n’a pas pu avoir lieu en 2021. 
En échange, la Municipalité a décidé d’offrir un montant de CHF 100.— à chaque employé communal 
en fin d’année, indépendamment du taux d’activités et de la fonction. Ce geste a été apprécié par le 
personnel. 
 
Par ailleurs, des réflexions sont toujours en cours pour la réorganisation du service des bâtiments à la 
suite des changements opérés en 2019. Plusieurs séances et entretiens se sont déroulés durant l’année 
avec le nouveau municipal en charge du dicastère des bâtiments. Des propositions de réorganisation 
émergeront en 2022. 
 
 

Carole PICO, syndique 
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EFFECTIF 
• Le secrétaire municipal (100 %) 

• Trois secrétaires (respectivement à 80%, 70% et 30%) 

• Deux apprentis employés de commerce (Administration publique) 
 
 
 

PRINCIPALES ACTIVITES DU GREFFE  
• Réception au guichet et téléphone 

• Secrétariat de la Municipalité avec le traitement de 1630 courriers entrants et 
l’envoi de 1214 courriers sortants 

• Tenue des archives communales et classement des dossiers municipaux et 
de l’administration générale 

• Préparation des séances de Municipalité et rédaction des procès-verbaux 
avec logiciel d’organisation des réunions (43 séances et 1546 décisions 
municipales) 

• Suivi administratif des activités et décisions du Conseil communal 

• Information et coordination des services communaux 

• Gestion des ressources humaines 

• Gestion du site internet www.moudon.ch 

• Rédaction du journal communal officiel 

• Gestion de la page Facebook officiel Ville de Moudon  

• Formation des apprentis 

• Traitement des demandes de naturalisation et de bourgeoisie 

• Gestion et réservations des salles communales (Douane, caserne, bâtiments 
scolaires) 

• Rédaction et mise en forme du rapport de gestion, avec la collaboration des 
services communaux 

• Etablissement des actes de mœurs 

• Initiatives et référendums (contrôle des signatures) 

• Relations intercommunales, avec les départements cantonaux et la préfecture 

• Relations avec la presse, rédaction de communiqués, organisation de 
conférences de presse 

• Conduite par le secrétaire municipal de la séance des services qui réunit les 
chefs de service/secteur chaque mardi à 13h30 pour transmission des 
décisions municipales 

• Mise en oeuvre par le secrétaire municipal et son équipe de divers projets 
municipaux. 

 
 

REPRÉSENTATIONS 
La commune est représentée au sein de l’Association vaudoise des secrétaires 
municipaux (AVSM) et de l’Association des secrétaires municipaux du Nord-Vaudois 
(SMNV) par le secrétaire municipal.  
 
Le secrétaire municipal est membre du comité de l‘association Formation romande 
des cadres communaux, en tant que l’un des deux représentants du Canton de 
Vaud. Il est responsable du module 2 de formation Droit public et droit privé. 

 
 
 

http://www.moudon.ch/
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MISSIONS SPÉCIFIQUES EN 2021 
Outre le traitement des affaires courantes, le secrétaire municipal, avec l’appui du 
personnel du greffe, a notamment été chargé par la Municipalité des missions 
suivantes : 

• Organisation des élections communales 2021 et de la cérémonie 
d’assermentation des autorités communales le 5 juin  

• Conception et rédaction du bilan de législature 2016-2021 

• Elaboration d’une politique de communication de la Municipalité avec 
propositions d’action (lancement du journal communal officiel et mise en ligne 
d’une page Facebook « Ville de Moudon ») 

• Conception de la nouvelle page relative à l’activité du Conseil communal sur 
www.moudon.ch  

• Création d‘un guichet virtuel sur www.moudon.ch (réservation des salles 
communales, formulaires en faveur des administrés, gestion des autorisations 
de stationnement (macaron)) 

• Création d’un nouveau formulaire d’évaluation du personnel communal  

• Rédaction d’un règlement sur l’utilisation des salles communales 

• Membre du comité de pilotage du site stratégique de Moudon (suivi administratif 
et secrétariat) 

• Membre du groupe de travail de l’étude de l’interface de la gare 

• Membre du comité de pilotage de l’étude pour la jonction sud RC601 

• Membre du groupe de travail pour l’étude sur le stationnement communal avec 
rédaction d’un nouveau règlement de stationnement 

• Membre de la direction de projet (DIRPRO) de la requalification du site des 
fonderies (suivi administratif et secrétariat) 

• Membre du groupe de travail pour la transformation de l’Auberge communale 
de la Douane uniquement lors de l’étude préliminaire 

• Membre du groupe de travail pour l’acquisition du bâtiment du Grand-Air 

• Suivi et contact avec la commission du personnel et participation aux deux 
séances statutaires entre la Municipalité et la commission du personnel. 

 
 

FAITS MARQUANTS 
COVID-19 
 
 

 
L’année 2021 a également été marquée par la crise du coronavirus nécessitant la prise de mesures 
immédiates au niveau du fonctionnement de la Municipalité et de l’administration en application des 
décisions fédérales et cantonales.  
 
La Municipalité a maintenu toutes ses séances hebdomadaires en présentiel. Les guichets de 
l’administration sont restés ouverts durant toute l’année. Le télétravail a été appliqué pour le personnel 
dès que les autorités fédérale et cantonale l’ont rendu obligatoire. Cette mesure n’a pas eu d‘impact sur 
les prestations de l’administration, lesquelles ont pu être assurées intégralement. A noter que 
l’Inspection cantonale du marché du travail a visité l’Hôtel de Ville le 19 mai 2021. Elle a constaté le 
respect des règles sanitaires en vigueur. De plus, les mesures de protection en faveur des administrés 
sont conformes aux dispositions en la matière.  
 
 

http://www.moudon.ch/
http://www.moudon.ch/
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Suite à la décision du Conseil communal du 4 mai 
2021 annulant le traditionnel Banquet de Cornier, le 
greffe a été chargé de mettre en œuvre la création et 
l’édition des bons d’achat. Une procédure a été 
définie pour garantir en toute sécurité l’exécution de 
cette mission à Moudon qui a abouti avec la remise 
des bons à chaque membre du Conseil communal 
pour la législature 2016-2021, bon utilisable auprès 
des commerces partenaires jusqu’au 31 janvier 
2022.  
 

Specimen du bon d’achat © Moudon 

 
 

FAITS MARQUANTS 
ÉLECTIONS COMMUNALES 

 
 
 
La préparation du scrutin pour le 
renouvellement des autorités 
communales (Municipalité et Conseil 
communal) a généré un travail 
important au greffe durant le premier 
semestre 2021. Le tirage au sort des 
listes a eu lieu, en présence de la 
presse, le 18 janvier 2021, directement 
après la clôture du délai pour le dépôt 
des listes, à la salle du Conseil 
communal. 4 listes ont été déposées au 
Conseil communal (Parti Socialiste, 
Entente moudonnoise, PLR les 
Libéraux-Radicaux Moudon et Les 
Vert·e·s, mouvement écologiste 
vaudois). 4 listes ont été déposées 
pour la Municipalité (Parti Socialiste, Entente moudonnoise, PLR les Libéraux-Radicaux Moudon et Les 
Vert·e·s, mouvement écologiste vaudois).Les bulletins électoraux, ainsi que le matériel de vote ont été 
préparés et générés par le greffe municipal au moyen de l’application VotElec, puis imprimés par 
l’imprimerie locale. L’élection au Conseil communal et le premier tour pour la Municipalité ont eu lieu le 
7 mars 2021. Le scrutin prévu le dimanche 28 mars 2021 pour le second tour de l’élection à la 
Municipalité a été annulé, suite à l’élection tacite des deux sièges restants à pourvoir. 
L’élection à la syndicature s’est déroulée tacitement. 
 
 
 
 

FAITS 
MARQUANTS 
NOUVELLE 
COMMUNICATION 

 
Dès le début de la législature 2021-2026, une 
nouvelle politique de communication de la 
Municipalité, avec un certain nombre de 
mesures tant sur le plan interne qu'à destination 
des publics externes, ainsi que sur l’espace 
public, a été mis en oeuvre par le greffe. 

 
Cette démarche s’inscrit aussi en réponse aux 
questions soulevées par la COGEFIN dans le 
cadre de son étude de la gestion de l’année 
2020 où une sous-commission avait été créée 
pour traiter de cet objet. La syndique et le 
secrétaire municipal ont été entendus par les 
membres de cette sous-commission, laquelle a 
présenté son rapport à la séance du Conseil 
communal du 22 juin dernier.  
 
Il convient de souligner que de nombreux efforts 
de communication étaient déjà en place, avec 
les moyens à disposition, au sein de 
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l’administration. En effet, la communication est 
importante pour une administration communale 
car celle-ci joue un rôle de relais auprès des 
citoyens. Rappelons également le cadre légal, 
à savoir la Loi sur l’information qui stipule à son 
article 3 que les autorités informent sur leurs 
activités d'intérêt général et elles développent 
les moyens de communication propres à 
expliquer leurs objectifs, leurs projets, leurs 
actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le 
public. 
 
 

JOURNAL 
COMMUNAL 

 
 
 
J’ comme Journal, positionné devant l’identité 
visuelle de l’administration, c’est la 
représentation graphique, à lire entre les lignes, 
du Journal communal officiel de la ville de 
Moudon dont la première édition trimestrielle a 
vu le jour le 30 septembre 2021. Une deuxième 
édition a été publiée le 16 décembre. Ce nouvel 
outil de communication a pour but de renforcer 
l’information à la population, en complément 
des moyens déjà existants, pour diffuser, de 
manière factuelle et objective, les actions des 
autorités et des services communaux. Cette 
démarche s’inscrit aussi à la suite de la 
disparition du Journal de Moudon le 22 avril 
dernier. La rédaction et l’édition sont confiées 
au greffe municipal.  
 

 
1ère édition du journal officiel © Moudon 

 

 
 

PAGE 
FACEBOOK 

 
 
 
La Municipalité a lancé la page Facebook 
officielle « Ville de Moudon ». Accessible dès le 
30 septembre, cette plateforme est venue  
compléter les supports d’information et de 
communication déjà existants. Il s’agit d’un 
espace qui a pour but d’informer en temps réel 
de l’actualité officielle et des informations 
pratiques. La page est administrée et modérée 
par le greffe municipal. 
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GUICHET 
VIRTUEL 

 
 
 
Un nouveau guichet virtuel pour réaliser des 
démarches administratives en ligne a été mis à 
disposition des citoyens. Le projet a été porté 
par le greffe municipal.  
 
Disponible depuis le 15 décembre 2021 sur le 
site internet www.moudon.ch, le nouveau 
portail offre aux habitant-e-s la possibilité 
d’effectuer, dans un premier temps, la 
commande en quelques clics de cartes 
journalières CFF et de choisir, en toute sécurité, 
son mode de paiement, ainsi que quelques 
formulaires. 
 
De nouvelles prestations seront 
progressivement disponibles, permettant aux 
Moudonnois·es de commander des documents 
officiels ou d’adresser des demandes 
directement en ligne, à travers un compte 
citoyen. Ce déploiement permet un gain de 
temps et de confort pour les citoyens qui ont 
désormais la possibilité d’effectuer des 
démarches 24h/24h et 7j/7. A noter que pour les 
personnes qui le souhaitent, il est toujours 
possible d’effectuer les démarches en se 
rendant aux bureaux de l’administration aux 
heures d’ouverture. 
 

 
Page d’accueil du guichet virtuel © Moudon 

 
 

RÉSERVATION 
EN LIGNE 
DES SALLES 

 
 
Dans le cadre du développement de la 
cyberadministration, un nouveau système de 
réservation en ligne des salles et des autres 
installations communales a fait l’objet d’un 
travail important en 2021. La page sera activée 
sur le site internet www.moudon.ch en 2022. 
Les utilisateurs pourront, avec cette nouvelle 
prestation, vérifiier les disponibilités et réserver 

les salles communales en tout temps et en 
quelques clics.  
 
 

CONSEIL 
COMMUNAL 
EN LIGNE 

 
 
La Municipalité a répondu à la motion intitulée 
« pour une mise à disposition transparente des 
documents du Conseil communal sur le site 
internet de la commune » déposée à la séance 
du Conseil communal du 4 mai 2021. Pour 
répondre aux propositions émises par les 
motionnaires, une nouvelle page sur le site 
internet de www.moudon.ch a été créée par le 
greffe avec tous les documents utiles et liés à 
l’activité du Conseil communal, à savoir : 
 

• La liste des membres du Conseil 
communal 

• La liste des membres du Bureau 

• Les ordres du jour des séances, ainsi que 
les procès-verbaux 

• Les préavis municipaux, les rapports de 
commission (COGEFIN et ad hoc), ainsi 
que les extraits de décision du Conseil 
communal 

• Les communications de la Municipalité 

• Les initiatives déposées par les membres 
du Conseil (postulat, motion, 
interpellation), ainsi que les réponses de la 
Municipalité.  

 
 

CARTE  
DE VOEUX 

 
 
 
Chaque année, la Municipalité confie la 
conception et la réalisation de la carte des vœux 
de fin d’année au greffe municipal avec pour 
seule consigne, l’originalité ! Le titre choisi pour 
l’année 2022 est « Moudon Connecté » en 
référence notamment aux nouvelles prestations 
en ligne qui seront offertes aux citoyennes et 
citoyens, ainsi qu’au renforcement de la 
communication de la Municipalité et des 
services communaux sur les réseaux sociaux. 
Les apprentis de l’administration communale 
ont participé et contribué, avec un grand 
enthousiasme, à concevoir cette carte de vœux. 
Au menu, clin d’œil aux réseaux sociaux et 
création du Bitmoji, la représentation 
informatique colorée de chaque membre de la 
Municipalité et du secrétaire municipal. 

http://www.moudon.ch/
http://www.moudon.ch/
http://www.moudon.ch/
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Conception de la carte de voeux 2021 © Moudon 
 
 
 

FORMATION 
 
 
 
Le greffe municipal a organisé le 3 mai une 
formation aux premiers secours en entreprise 
suivie par 11 employé·e·s de l’administration.  
 
 

ACQUISITION 
NATIONALITÉ 
SUISSE 

 
 

 
 
8 candidats se sont présentés avec succès à 
l’examen écrit préparé par le greffe et validé par 

le secteur cantonal des naturalisations dont les 
questions sont sur www.moudon.ch  

42 ACQUISITIONS DE LA 

NATIONALITÉ SUISSE ET 
BOURGEOISIE DE MOUDON 
 
 

COMMUNIQUÉS 
OFFICIELS 

 
 
 

18 COMMUNIQUÉS 

OFFICIELS  
 

• Entrée en service d’une école de recrue à la 
caserne communale 

• Réfection et assainissement du pont St-Eloi 

• Disparition du Journal de Moudon 

• Répartiion des dicastères 

• Abattage du marronnier pour des raisons 
de sécurité 

• Urban Training est de retour dans la ville de 
Moudon dès le 4 mai 2021 

• Campagne de revêtement de la route 
cantonale RC 601 Moudon et aménagement 
de pistes cyclables vers Syens 

• Affaire Rétrobus 

• Début des travaux pour le réaménagement 
du centre-ville 

• Restrictions de circulation, marché 
moudonnois et brocante, 4-5 septembre 

• Travaux sur le pont St-Eloi, restriction à la 
circulation 

• Avis de travaux, réaménagement du centre-
ville, étape 1, ruelle de la Tour d‘Enfer 

• La Municipalité de Moudon renforce sa 
communication 

• Retrait du préavis municipal n°68/21 pour 
l’achat de la parcelle du Grand-Air 

• Lancement d’un guichet virtuel sur 
www.moudon.ch 

• Feu d‘artifice 

• La centrale des solidarités: La Hotline qui 
vous accompagne vers les aides existantes 

• Recensement des chiens 
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PROCÉDURES 
JURIDIQUES 

 
 
 
La plupart des litiges sont traités directement 
par la Municipalité et le secrétaire municipal. 
Plusieurs procédures nécessitent le concours 
de mandataires externes. Les principales 
concernent le règlement de décisions relatives 
au droit des constructions et à l’aménagement 
du territoire. Durant l’année 2021, un recours a 
été interjeté contre une décision de la 
Municipalité. Par ailleurs, la Municipalité a eu 
gain de cause dans une affaire devant la Cour 
de droit administratif et public (CDAP). Au 31 
décembre, un dossier est pendant à la CDAP et 
une affaire est en cours devant la Chambre 
patrimoniale cantonale.  
 
 

VISITE ANNUELLE 
DU PRÉFET 

 
 
 
L’inspection annuelle, conformément à la Loi 
sur les communes (art. 141 LC), aura lieu au 
début de l’année 2022, pour l’année 2021. 
 
 

RÈGLEMENTS 
EN VIGUEUR 

 
 
 
Le règlement sur le stationnement priviliégié 
des résidents et autres ayants droit sur la voie 
publique a été approuvé par la Cheffe du 
Département des institutions et du territoire en 
date du 11 novembre. Entrée en vigueur en 
2022.  
 
 

EVÉNEMENTS 
PARTICULIERS 

 
 
 
7 mars, Elections communales générales  
 

5 juin, Cérémonie d’assermentation des 
autorités communales à l’Eglise St-Etienne, 
législature 2021-2026 

 
Assermentation de la Municipalité © Tagadart 

 
4 septembre, Réception des nouveaux 
habitants selon une nouvelle formule avec la 
collaboration de Moudon Région Tourisme, 
pour une visite des musées Eugène Burnand et 
Vieux-Moudon, ainsi qu’une visite guidée de la 
ville. Une centaine de participants.  
 

 
Réception des nouveaux habitants © Moudon 

 

 
Réception des nouveaux habitants © Moudon 
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TOTAL DE L’EFFECTIF POUR LA COMMUNE DE MOUDON 
 

34  + 48  
y compris apprenti·es et stagiaires 

 
Total: 42.19 EPT / 23 auxiliaires (tarif à l’heure et forfait annuel) 
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EFFECTIF 
• Une directrice à 70% 

• Une responsable événements et administration à 70% 

• Une stagiaire MSCI de janvier à février à 100% 

• Une stagiaire HES tourisme de février à décembre à 100% 

• Une stagiaire HES tourisme de janvier à août à 100% 

• Une stagiaire HES tourisme d’août à décembre à 100% 
 
 

PRINCIPALES TÂCHES DE MOUDON RÉGION TOURISME 
• La promotion touristique de Moudon et de sa région, incluant le nord-est du 

Jorat (Corcelles-le-Jorat, Servion), les vallées du Carrouge et de la Bressonne, 
la haute vallée de la Broye (Oron) et la vallée de la Broye moyenne (Moudon à 
Granges-Marnand), ainsi que le développement de produits touristiques 

• La participation à la vie locale, par le biais d’activités communales ou le soutien 
promotionnel aux associations, ainsi que la création de manifestations pour la 
valorisation du patrimoine bâti, naturel et culturel 

• Assurer l’accueil et l’information des hôtes et de la population locale et 
l’exploitation d’un système de billetterie 
 

 
 

GESTION GÉNÉRALE 

 
 
 
L’année 2021 a été axée sur le développement de nouveaux produits touristiques (application de 
randonnée Moudon Echallens Régions:Guide, Farm’Pack, La Broye à vélo électrique, balade interactive 
« Femmes pionnières », etc.) et sur le positionnement accentué en Suisse allemande (traduction de 11 
balades, site Internet, pages spécifiques, campagnes promotionnelles dans les médias alémaniques, 
etc.). 
 
Au niveau de la régionalisation, le bureau eqiilab a été mandaté pour réaliser une étude de faisabilité 
comprenant travail de recherche, visites guidées de la région et divers entretiens avec les communes 
et les prestataires, ainsi qu’un atelier participatif le 30 septembre avec les communes aboutissant sur 
un rapport d’étude. Cette étude a été subventionnée partiellement par le SPEI (LADE et LPR). 
 
Cette année a à nouveau été rythmée par la situation sanitaire globale en raison de la COVID-19, 
impliquant l’annulation de la saison théâtrale 2020-2021 et des thés dansants, notamment. Cependant, 
en comparaison à l’année précédente, plusieurs événements ont pu avoir lieu et être promus par l’office. 
 
La directrice et ses collaborateurs-trices ont participé également à divers groupes de travail dans 
diverses institutions et commissions pour le développement d’offres ciblées et à la diffusion 
d’informations touristiques régionales et nationales : 

• Vaud Promotion (Conférence des Directeurs et les groupes de travail DAS (Domaines d’Activités 
Stratégiques) Nature, Culture, Patrimoine & Traditions, et Fêtes, Événements & Festivals) 

• Suisse Tourisme 

• Les Plus Beaux Villages de Suisse 

• Plateforme touristique de la COREB 

• Stratégie touristique régionale COREB 

• Membre du Comité de Pilotage 

• Participation aux séances et workshops 
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PROMOTION TOURISTIQUE 
 
 
 
La première mission de Moudon Région Tourisme (MRT) consiste à promouvoir Moudon et la région 
en tant que destination touristique au travers des activités qui sont décrites dans le présent rapport. 
 
 

DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS ET 
PRESTATIONS 
TOURISTIQUES 

 
Farm’Packs 
Lancement de l’offre « Farm’Pack », un panier 
pique-nique contenant des produits locaux du 
terroir en partenariat avec la ferme de 
Chalabruz et la fromagerie Dorthe. 
 

 
 
Package « La Broye à vélo électrique » 
Création du concept et mise en vente sur 
différents supports, en partenariat avec Pascal 
Bärtschi (One World, One bike, One Dream). 
L’offre comprend la location de vélos 
électriques et du matériel de camping, un 
parcours cartographié, une nuitée en camping, 
un petit-déjeuner au Restaurant à la Ferme 
(Cremin) et une visite guidée de la ville de 
Moudon, permettant aux visiteurs de découvrir 
la région, ses paysages et son histoire 
différemment. 

 

 
 
Randonnées d’hiver 
Création et édition de 3 balades accessibles 
aux personnes à mobilité réduite ou avec 
poussettes autour de Moudon, insérées sur 
notre site Internet et dans l’application Moudon 
Echallens Régions:Guide. Promotion sur le site 
Internet et sur les réseaux sociaux. 
 
Jeu interactif « Femmes pionnières » 
Création d’un jeu ludique dans le cadre des 50 
ans de l’introduction du droit de vote et 
d’éligibilité des femmes. Chasse aux indices à 
travers la ville, grâce à l’application Moudon 
Echallens Régions:Guide. 
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ACCUEIL ET INFORMATION 
 
 
 
Malgré les différentes mesures sanitaires en vigueur tout au long de l’année, notamment la fermeture, 
totale ou partielle, des restaurants et prestataires touristiques durant les premiers mois de l’année et 
l’annulation de grandes manifestations prévues en début d’année (dont les Brandons), en raison de la 
pandémie de coronavirus, le nombre de sollicitations au guichet ou par téléphone est resté 
passablement stable par rapport à 2020. 
 
L’accent a également été mis sur l’étoffement de l’offre digitale proposée (site Internet, réseaux sociaux, 
application mobile notamment) sachant que ces accès remplacent de plus en plus, pour une catégorie 
de population, la visite physique au guichet ou le renseignement par téléphone. 
 
À cela s’ajoute l’annulation d’une saison théâtrale moudonnoise 2020-2021 et des thés dansants pour 
2021 avec arrêt de la billeterie jusqu’au mois d‘octobre, hormis pour le lancement des Farm’Packs. 
 

Les sollicitations au guichet ou par téléphone ont graduellement augmenté entre mars et juin, puis juillet 
et septembre. Plusieurs pics d’activité sont à noter. Celui de juin peut être lié au lancement de 
l’application de randonnée pédestre. Les sollicitations du mois d’octobre s’expliquent par le Halloween 
Ghost Tour et par la mise en place d’une nouvelle saison théâtrale 2021-2022. Le lancement de la 
billetterie en décembre a permis une large augmentation des sollicitations pour novembre et décembre 
par rapport à 2020. 
 
Etablissement et publication de listes, mises régulièrement à jour, des restaurants effectuant de la vente 
à emporter et/ou livraison à domicile en début d’année, pendant les périodes de fermeture imposées 
par les autorités. 
 
 

COMMUNICATION 
PRINT/OFFLINE 

 
 
 
Agenda des Manifs 
271 événements (57 à Moudon et 214 dans la 
région + nombreuses remises à jour en 
fonction des mesures sanitaires) 

 
Brochure de l’agenda des manifs © Moudon 

 
Guide des prestataires  
Mise à jour de 200 prestataires, dont 82 
restaurants et 46 hébergements dans la région. 
 

Fiches de randonnée 
Publication de 2 nouveaux parcours et fiches de 
randonnée, accessibles sur le site Internet et 
SuisseMobile, en français et en allemand. 

 
Fiche de randonnée © Moudon 
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Fiche de randonnée © Moudon 

 
Installation d’un panneau informatif à la gare de 
Moudon. 
 
Publications diverses 
Une vingtaine d’articles rédactionnels parus 
dans le Journal de Moudon, jusqu’à sa 
disparition, et La Broye Hebdo. Etablissement 
et publication de listes, mises régulièrement à 
jour, des restaurants effectuant de la vente à 
emporter et/ou livraison à domicile en début 
d’année, pendant les périodes de fermeture 
imposées par les autorités. Annonces 
publicitaires dans l’hebdomadaire « 
Terre&Nature » (1 page complète dans la 
section Balade, envoi d’une newsletter dédiée 
et 1 banner digitale), pour les randonnées et les 
produits agritourisme ; ainsi que dans La Broye 
(offres d’été). 
 

 
Annonce publicitaire dans Terre&Nature © Moudon 

 
Article dans Terre& Nature © Moudon 

 
Création, impression et diffusion d’un dépliant 
mettant en avant 26 producteurs locaux, vente 
directe et marché à la ferme. 

 
Dépliant producteurs locaux @ Moudon 

 
Articles de balade dans « La Liberté » (1 page 
complète pour « De la terre à l’Artiste » et 1 
page complète pour « La campagne en 
tableaux »). 
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Article dans la Liberté © Moudon 

 
Développement Promotion et 
communication hors Suisse Romande 
Promotion accrue en Suisse alémanique avec 
conceptualisation et réalisation de 3 publi-
reportages dans les magazines « Schweizer 
Familie » (1 p. complète), « Transhelvetica » (1 

p. complète) et « Ferientrends » (1 p. complète 
et 1 p. digitale), sur la thématique « 48 heures à 
Moudon et région ». 
 

 
Article dans Transhelvetica © Moudon 

 
Article dans Ferientrends © Moudon 
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RÉSEAUX 
SOCIAUX 

 
 
 
Facebook 
Suivi d’un planning éditorial complet sur la page 
Facebook avec des thématiques récurrentes 
telles que : partage d’événements et photos, 

concours, articles historiques, etc. soit 273 
publications sur l’année, avec une moyenne 

de 3 publications propres par semaine, 

ainsi que des reportages d‘événements. 
 
Développement d’un concept de storytelling 
sous forme de jeu-concours pour le Calendrier 
de l’Avent sur Facebook, avec un total de 25 
publications et lots correspondants mis à 
disposition par les prestataires régionaux. 
 
Post avec le plus d’interactions en 2021: 

134 J’aime / 6 commentaires /  

23 partages 

 
Le meilleur post 2021 © Moudon 

 
 

Instagram 
Suivi d’un planning éditorial complet sur la page 
Instagram avec partage de photos, vidéos de 
prestataires, et le projet hommage à Eugène 
Burnand, soit 109 publications sur l’année, avec 
une moyenne de 2 publications propres par 
semaine, ainsi que réalisation de 188 stories 
sur l‘année. 
 
Création et diffusion du concept « 100 ans du 
décès d’Eugène Burnand – hommage en 
images » avec la sélection et la publication de 
46 oeuvres de l’artiste (photos, vidéos, quiz, 
etc.). 
 
Photo ayant récolté le plus de J’aime en 
2021 : 

 
Post du 26 octobre – 58 J’aime © Dominique Metthez 

 
 
 

VIDÉOS 

 
 
 
Suivi d’un planning éditorial pour la distribution 
de 7 vidéos de promotion touristique, en 
collaboration avec Avenches Tourisme, 
Estavayer/Payerne Tourisme et Région Lac de 
Morat. Ces vidéos réalisées en 2020 dans le 
cadre de la plateforme touristique de la COREB 
et diffusées en 2021 sur Facebook, Instagram 
et YouTube. 
 
Création et diffusion du concept vidéo « On a 
testé pour vous » avec la publication de 7 
vidéos dès juin 2021. Elles présentent l’offre 
des prestataires de Moudon et région. 
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E-NEWSLETTER 

 
 
 
7 e-newsletters pour un total de 5‘118 
ouvertures. 
 
 

SITE INTERNET 
MOUDON-
TOURISME.CH 

 

242 MISES À JOUR  
des données de prestataires touristiques  

133 ÉVÉNEMENTS 

ANNONCÉS  
 
L’augmentation constante de la fréquentation 
du site Internet confirme la nécessité d’une 
présence accrue de l’offre en ligne et le 
développement digital de la promotion 
touristique en général. 
 
 

APPLICATION 
MOBILE 

 
 
 
Lancement de l’application mobile « Moudon 
Echallens Régions:Guide », en partenariat avec 
Vaud Promotion et Echallens Région Tourisme. 
Mise en ligne et accès à 11 
randonnées/balades (en 3 langues : FR, ALL, 
ANG) aevc système de géolocalisation inclus. 
 

 
 

 
Utilisation application mobile © Moudon 

 
Total de 1‘561 téléchargements entre juin et 
décembre 2021. 
 
 

RELATIONS 
PUBLIQUES 

 
 
 
En 2021, MRT a eu plusieurs projets qui ont été 

soit annulés, soit modifiés, en raison de la 
pandémie de coronavirus et les décisions 
fédérales concernant les manifestations 
publiques. 
 
Néanmoins, quelques actions ponctuelles ont 
tout de même pu avoir lieu : 
 
Conférence de presse pour le lancement de 
l’application mobile « Moudon Echallens 
Régions:Guide » – 15 juin – Bois des 
Brigands, en collaboration avec Echallens 
Région Tourisme 
 
Marché moudonnois – 4 et 5 septembre – 
Moudon  
Participation avec la tenue d’un stand 
d’information et concours avec des lots 
provenant de prestataires locaux 
 
Championnats d’Europe de Concours 
Complet FEI (hippisme) – 23 au 26 
septembre – IENA Avenches  
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Participation à la tenue du stand avec les offices 
du tourime d’Avenches, Estavayer-Payerne et 
Vully-les-Lacs  
 
 

PATRIMOINE 
& NATURE 

 
 
 
Patrimoine 
MRT organise chaque année une saison de 
visites guidées « Moudon Autrement » ; ces 
visites ont pour but de faire découvrir au public 
le patrimoine local et régional. La fréquentation 
a augmenté cette année grâce aux efforts de 
communication et la mise en place de 
protocoles sanitaires stricts. Les visites 2021 
étaient les suivantes :  

• « La campagne en tableaux » le 8 mai et le 
11 septembre, visite guidée thématique 

• « Arbres et jardins secrets» le 3 juillet, 
visite guidée thématique 

• « Et si nous marchions ? » le 4 septembre, 
activité ludique dans le cadre du marché 
moudonnois.  
Collaboration avec la SDM. 

Familles 

• « Halloween Ghost Tour » (en ville de 
Moudon) le 30 octobre : 

• Mini-Halloween pour les tout-petits avec de 
multiples animations (ateliers courges, 
contes et mini-défilé) 

• Balades avec les fantômes, visite animée 
participative, à la rencontre de fantômes et 
mini-enquête 

Activités Nature 

• Nuit Rando « Lever de soleil à Beauregard 
», randonnée pédestre dans la nuit du 26 
au 27 juin 

• Concept Balade « Une nuit à la belle étoile 
– légendes de la forêt contées sur un 
plateau », en partenariat avec Vaud 
Promotion, bivouac dans la nuit du 17 au 
18 juillet, et du 14 au 15 août  

 
 
 

GÉOCACHING 

 
 
 
*le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la 
technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour 
rechercher ou dissimuler des « géocaches » dans une 
région 

 

Suivi et entretien régulier des 11 géocaches 
existantes et mise en place de 4 nouvelles 
géocaches. 
Les fréquentations (personnes ayant visité les 
géocaches) en 2021 ont été les suivantes : 
 

Total annuel : 322 
 

 
 

6 DEMANDES POUR DES 

VISITES GUIDÉES provenant de 

groupes et des associations, des amicales, des 
entreprises ou encore l’armée, représentant un 
total de 129 visiteurs sur l’année. 
 
 

STATISTIQUES 
BILLETTERIE 

 
 
 
MRT propose un service de billetterie 
électronique aux organisateurs de spectacles 
ayant lieu dans la commune et alentour. 
 

442 BILLETS ÉMIS 

40 BILLETS REMBOURSÉS 

 
Le début d’année s’est déroulé sans spectacle 
mis en vente dans la billetterie en ligne (les 
premiers spectacles n‘ont eu lieu qu’à partir 
d‘août). 
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ENVIRONNEMENT  
ET VOIRIE  

 
 
 
Le changement de législature n’a pas eu d’impact sur la conduite du dicastère nouvellement intitulé 
« Environnement et voirie » vu que lors de la répartition des dicastères au sein de la Municipalité, il a 
été décidé de préserver la continuité en m’en confiant la responsabilité. Les projets lancés ont donc pu 
suivre leur cours dans une excellente collaboration entre le service et la Municipalité. 
 
Lors de l’été 2021, notre territoire communal a subi pas mal d’orages et de fortes pluies ce qui a eu pour 
conséquence de faire à nouveau déborder l’Orjalet et impacter des habitations, notamment à la route 
d’Yverdon. Heureusement, sans graves conséquences. 
 
Dès lors, nous avons accéléré le projet de sécurisation de ce ruisseau quelque peu fougueux afin de 
pouvoir entreprendre les travaux avant la prochaine saison d’orages. Il a donc fait l’objet d’un préavis 
qui a été largement accepté. 
 
Pour la route d’Yverdon, des mesures immédiates ont été prises en concertation avec les propriétaires 
privés sinistrés. 
 
Les différents travaux suivis par la voirie sont :  

• Réaménagement du centre-ville (phase 1) : Les travaux ont démarré en août. A ce jour, 
et malgré des découvertes archéologiques conséquentes, les travaux se déroulent selon le 
planning fixé et en respectant le budget alloué par le Conseil communal. Une séance de 
chantier a lieu chaque semaine avec les mandataires et entreprises actives pour les 
travaux.  

• L’assainissement de la butte de tir : Les travaux d’assainissements ont pu être exécutés 
et le site pourra être radié des sites pollués. 

• La réfection du chemin des berges de la Broye : Ce projet étant piloté par le Canton, il 
a été confirmé que les travaux débuteront dans le courant de l’année 2022. 

• Rue des Terreaux : Un préavis a été voté par le Conseil communal en décembre 2021 afin 
de procéder à la réfection de la chaussée, ainsi que la mise en séparatif dans ce secteur. 

• EMB : Le projet d’Epuration Moyenne Broye (EMB) suit son cours et avance selon le 
planning fixé. 

• Réflexion sur la décoration de l’espace public : Afin de mettre un peu de couleur dans 
la ville et de l’égayer au fil des saisons, une réflexion a été mise en place et pourra démarrer 
en 2022. 

 
Pour suivre tous ces projets et traiter les affaires courantes, un point de situation est réalisé chaque 
semaine avec le chef de service et le chef de secteur. Ces séances ont lieu le mardi après-midi en 
présence également de la secrétaire du service (30%) qui assure le suivi administratif des décisions et 
orientations prises.  
 
 
 

Véronique DISERENS, municipale 
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EFFECTIF 
• Un responsable des infrastructures à 25% 

• Un chef de secteur à 100% 

• Dix collaborateurs à 100% 
 
Durant l’année 2021, le service de voirie et espaces verts a été nettement moins impacté par le COVID 
que l’année précédente. Qui, pour rappel, s’était vu scinder le groupe en deux durant plus de 8 
semaines. 
 
Un contrôle par l‘Inspection cantonale du travail a été réalisé durant l’année sur les moyens mis en 
œuvre par la commune, ainsi que le service de voirie pour lutter contre la pandémie. Il s’est avéré que 
le bâtiment des services, ainsi que son personnel respectaient les mesures. 
 
Un été pluvieux ponctué de quelques gros orages a mis à mal les réseaux de canalisation des eaux 
claires, ainsi que quelques ruisseaux. 
 
Pas de changement notoire en ce début de législature, dont les rapports avec la municipale en charge 
du dicastère sont toujours productifs. 
 
Contrairement aux années précédentes, il est relevé que le service n’a pas été impacté par des 
absences de longue durée d’employés.  
 
A nouveau cette année, le service de voirie a reçu une demande, acceptée par la Municipalité, du Centre 
Vaudois de Gestion des Programmes d’Insertion (CGPI) pour le placement d’une personne pour une 
durée de 6 mois. De plus , une étudiante engagée pour un job d’été a apporté un renfort durant les 
vacances estivales comme chaque année. 
 
Courant novembre 2021, la Municipalité a reçu de la démission du chef de secteur qui a décidé de faire 
valoir son droit à une retraite anticipée pour le 31 mai 2022. La procédure pour son remplacement a été 
entamée à la fin de l’année 2021.  
 
Malgré la situation sanitaire, des formations ont tout de même pu être mises sur pied par différents 
organismes et ainsi permettre à nos employés de se perfectionner :  
 

• Un employé communal, ayant la responsabilité des biches, a terminé sa formation pour les                     
« Détenteurs de cervidés » et a participé à l’examen final avec succès. Il lui reste cependant 
quelques heures de pratique à effectuer chez différents exploitants courant 2022. 

• Renouvellement du permis nacelle pour deux employés et un autre a reçu la formation complète 
pour l’utilisation de l’engin. 

 
 

PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE ESPACES VERTS ET 
VOIRIE 
• Entretien des routes communales et chemins 

• Activités sur demande 

• Manifestations 

• Entretien des ruisseaux 

• Entretien des canalisations (EU-EC) 

• Travaux à l‘atelier 

• Entretien des parcs et des jardins 

• Gestion des ordures et des déchets 

• Entretien et nettoyage urbains 
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EXPLOITATION 
VOIRIE 
Les travaux n’ont pas changé. Certains ont augmenté et d’autres ont baissé tout en 
gardant un équilibre. 
Il est à noter que les activités sur demande n’ont que peu repris. 
Dans le graphique ci-dessous, de légères fluctuations apparaissent en rapport avec 
l’année précédente. 
A titre d’exemple, les heures de : 

• Entretiens canalisations, routes et chemins ainsi que ruisseaux ont augmenté. 
Cela est dû à plusieurs orages qui ont occasionné certains dégâts et entretiens 
supplémentaires 

• Entretiens et nettoyages urbains ont augmenté également en rapport aux 
literring 

 
Le graphique qui suit représente le temps consacré aux principales missions du service.  
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MANIFESTATIONS 
 
 
 
Comme en 2020, la COVID 19 a eu raison de 
bon nombre de manifestations moudonnoises. 
Seuls la brocante associée au Marché 
moudonnois, deux journées Festi-Concert et le 
Marché de Noël ont pu être réalisés.  
 
 

TERRAIN DE 
FOOTBALL 

 
 
 
Pour la première année, le terrain de football 
principal du Clos de Mézières a été entièrement 
arrosé par le système automatique. Ce dernier 
fonctionne à satisfaction et permet un arrosage 
plus uniforme, régulier adapté à la météo tout 
en tenant compte des utilisateurs.Etant donné 
que la gestion de ce système est informatisée, 
programmable depuis une application, cela 
n’implique plus le déplacement sur place pour 
l’activation et les réglages. Ceci diminue de ce 
fait les heures de travail hors des plages 
usuelles.L’année 2021 a été particulièrement 
pluvieuse, ce qui a réduit la consommation 
d’eau.Un comparatif avec les années 
précédentes n’est toutefois pas réalisable étant 
donné que le comptage englobait également 
l’arrosage du terrain d’entraînement.Ce dernier, 
à ce jour, est toujours arrosé via le système 
manuel alimenté par une borne hydrante. Ceci 
implique plusieurs actions manuelles lors de 
chaque arrosage. En saison chaude et sèche, 
cela implique deux à trois arrosages par 
semaine. 
 

 
Terrain de football © Moudon 

 
 

 
 

CIMETIÈRE 
JARDIN DU 
SOUVENIR 

 
 
Suite à l’élaboration du budget 2021, le 
réceptacle des cendres arrivant à saturation, il 
a été décidé la création d’un nouveau jardin du 
souvenir. Ces travaux ont été réalisés 
entièrement par le service de voirie. D’une 
conception similaire, ce dernier n’est pour lors 
pas encore utilisé pour le dépôt de cendres et 
le sera prochainement. 
 

 
Nouveau jardin du souvenir © Moudon 

 
 

GESTION ET 
ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS 

 
 
Aucun impact notoire lié aux restrictions COVID 
sur la déchetterie durant l’année 2021. Seules 
les règles d’usages ont été appliquées. 
Contrairement à l’exercice précédent, aucune 
limitation du nombre de personnes dans 
l’enceinte n’a été appliquée.  
 
Il est constaté une augmentation de la 
fréquentation due à l’évolution démographique. 
Ceci va de pair avec les incivilités et la nervosité 
de certains utilisateurs. Des administrés ne 
jouent pas le jeu du tri, ce qui engendre parfois 
des échanges virulents entre le personnel de 
voirie et quelques citoyens ne voulant pas 
appliquer les règles émises. 
 
Durant l’année 2021, la commune de 
Rossenges a fait la demande pour rejoindre la 
déchétterie moudonnoise, chose qui a été 
acceptée par la Municipalité. 
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Cette acceptation entrera en vigueur le 1er 
janvier 2022. 
 

RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
 
Le contrat de ramassage des ordures 
ménagères avec l’entreprise Gevisier SA 
prenant fin au 31 décembre 2021, une 
procédure d’attribution a été lancée. Le montant 
du contrat a impliqué un appel d’offre selon la 
LMP, loi sur les marchés publics. 5 
transporteurs ont fait part de leur intérêt mais 
deux seulement ont déposé une offre formelle. 
A l’issue de la procédure d’attribution 
multicritères, c’est l’entreprise genevoise 
Transvoirie SA via sa succursale de Rosé qui a 
remporté le marché avec une offre 10% meilleur 
marché. 
A noter que cette entreprise était déjà présente 
à Moudon car certaines entreprises la 
mandatent en direct pour le ramassage de leurs 
ordures. 
 
Papier – Carton 
Le marché du papier carton (P-C) fluctue 
continuellement. Cependant, contrairement à 
l’exercice précédent durant lequel l’élimination 
a été facturée, l’année 2021 a été favorable au 
niveau de la rétribution. Il est toutefois à noter 
une nette augmentation du volume récolté en 
rapport aux deux dernières années. On 
s’aperçoit que l’on retrouve un volume égal à 
l’avant pandémie. 
 
Ci-dessous, le comparatif présentant les 
différents tonnages récoltés durant la période 
2018 à 2021 cumulant la déchetterie et le 
ramassage mensuel en ville. 
 

 
 

 
 
 

DÉCHETS 
COLLECTÉS 
EN TONNES 

 
 
Ordures ménagères 
(camion) 

904 

Verre (déchetterie) 85 

Verre en ville  125 

PET 14 

Papier (déchetterie) 166 

Papier (camion) 181 
Compacteur OM 
déchetterie 

40 

Gravats 63 

Gazon 128 

Fer léger 55 

Fer blanc & alu 10 

Encombrants 114 

Branche - broyage 194 

Bois 166 

Balayures (déchets 
de balayeuse) 

39 

Total en tonnes 2283 

 

+7% DE DÉCHETS EN 

COMPARAISON À 2020 
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POUBELLES DE 
VILLE 

 
 
 
Collectées trois fois par semaine, il est à 
nouveau constaté une grande augmentation 
pour l’année 2021 +5T (+7T en 2020). La 
dépose d’ordures ménagères est toujours 
constatée dans les poubelles publiques. 
 
Le littering augmente également, et il est 
toujours constaté de gros objets, meubles, 
palettes, gros emballages, etc, sur la voie 
publique. 
 

 
 
Dénonciation – non respect du réglements 
sur les déchets 
 
Régulièrement, le service de voirie constate des 
sacs à ordures non taxés. Ceci va à l’encontre 
du règlement communal. Dans la mesure du 
possible, les sacs sont récoltés et fouillés, afin 
de retrouver une adresse ou autres indices 
permettant la dénonciation. 
 
Il est constaté une augmentation de cette 
attitude depuis quelques années, mais plus 
particulièrement depuis le début de la crise 
sanitaire. A savoir que lors de la fouille, seul 1 à 
2 sacs sur 10 contiennent les éléments 
permettant une dénonciation. 
 
Sur place, une photo est effectuée afin de 
démontrer l’infraction, qui sera jointe à la 
dénonciation. Ensuite, ce sac est vidé et fouillé. 
Si une preuve permettant la dénociation est 
trouvée, la photo, la preuve ainsi que l’heure et 
l’endroit de dépose font l’objet d’un rapport de 
dénociation par le service de voirie. Ce 
document est ensuite transmis aux assistants 

de sécurité publique (ASP) pour envoi d’une 
ordonnance pénale. 
 
Le montant de l’amende se monte à CHF 150.- 
selon les réglements sur la gestion des déchets 
et le règlement général de police. 
 

 
 
 

COLLECTE DU 
VERRE 

 
 
 
Le graphique indique les différents tonnages 
par année et par méthode de collecte. A noter 
que depuis mars 2020, toute la collecte de verre 
sur le territoire communal est triée. 
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En ce qui concerne le verre trié, les différents 
volumes entre la déchetterie et les points de 
collectes en ville se répartissent comme suit: 
 
 

Vert   50[T] 
 

Brun  42[T] 
 

Blanc 32[T] 
 
Le verre de la déchetterie se répartit comme 
suit:  
 

Vert  35[T] 
 

Brun  24[T] 
 

Blanc 26[T] 
 

 
 
En 2021, il est constaté :  

• Une augmentation de 9[T] sur la collecte 
en ville 

• Un maintien (+1[T]) en déchetterie 

• Le total collecté en 2021 est de 209[T] 
 
 

MISE À 
DISPOSITION DE 
BENNES 

 
 
Le service de voirie, sur demande des citoyens, 
effectue différentes prestations à la population.  

• Benne encombrants 

Livraison et mise à disposition d’une 
benne de 5m3 pour le chargement de 
déchets encombrants.  

• Benne déchets verts 
Livraison et mise à disposition d’une 
benne de 5 m3 pour le chargement de 
déchets compostables (taille de haie, 
branchage, etc.…) 

• Electro-ménagers, divers 
Les citoyens peuvent faire évacuer par 
le service différents objets 
encombrants. 

 

 
 
 

EPICERIE DU 
COEUR 

 
 
 
Une fois par semaine, le service passe à 
l’Epicerie du coeur au Poyet pour évacuer les 
«invendus». 

• Bio-déchets  
Compostables en sac poubelle d’environ 
35 lts 

• Déchets plastiques  
En sac d’environ 110 lts 

• Autres 
Pain, PET, bois, etc... 
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Ci-dessous, un graphique comparant les 
différents volumes de déchets collectés entre 
2019 et 2021. 
 

 
 
 
 

PISTE VITA 
 
 
 
Le service entretient régulièrement la piste vita. 
En 2021, un recensement complet des 
différents travaux d’entretiens et de rénovation 
a été accompli. Ceci a débouché sur le 
remplacement complet d’un poste. La continuité 
des travaux s’étalera sur plusieurs années. 
 
 

ARBRES 
URBAINS 

 
 
 
Dans le cadre du projet de réfection de la route 
d’Yverdon, une analyse tomographique du 
platane situé à l’intersection de la route de 
Gréchon a été réalisée. Cet arbre est en pleine 
forme. Il a été profité de l’occasion pour faire 
analyser par la même entreprise le marronnier 
centenaire au sommet du chemin du Montillier. 
Avant de rendre le rapport final, l’entreprise a 
alerté la voirie d’un risque très élevé 
d’effondrement d’une des branches principales 
surplombant la route. Dans un premier temps, 

cette branche a été enlevée afin de sécuriser 
l’endroit. 
 

 
Abattage du marronnier © Moudon 

 
Le rapport d’analyse rendu, il est apparu que 
l’arbre tout entier était désormais arrivé en fin 
de vie et que les branches restantes, 
déséquilibrées, auraient pu à tout moment 
tomber sur l’esplanade. Le marronnier a donc 
été abattu puis remplacé à l’automne par un 
autre marronnier. Le comptage des cernes a 
permis de déterminer que cet arbre était âgé de 
180 ans environ. Il aurait été planté vers 1840. 
 

 
Coupe du marronnier âgé de 180 ans ©Moudon 

 
 

SERVICE 
HIVERNAL 

 
 
 
A part une journée bien neigeuse courant 
décembre, pour l’instant l’hiver est froid mais 
assez sec. 
 
A noter que le service intervient régulièrement 
pour des actions de contrôles et de salages à 
des endroits critiques et connus, durant tout 
l’hiver. 
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COURS  
D‘EAU 

 
 
 
Les orages de l’été ont à nouveau fait de gros 
dégâts notamment sur la Voraire, l’Orjalet, et le 
ruisseau de Péquinsin. Les coûts de réparation 
et de remise en état des berges se sont montés 
à près de CHF 32'000.--. Ces travaux sont 
subventionnés à hauteur de 60 % par l’Etat. Le 
projet de sécurisation de l’Orjalet (ou ruisseau 
de la Brasserie) est en cours avec une mise à 
l’enquête prévue en février 2022 avec des 
travaux espérés avant la saison des orages. 
 

 

 

 
Extrait de cartes des dangers avant et après les travaux © 
Moudon 

 
 

SITES 
POLLUÉS 

 
 
 
La butte du stand de tir 50 m. de la Rollaz a été 
assainie. Le site va pouvoir être radié des sites 
pollués. 
 
 

WC 
PUBLICS 

 
 
 
Dans le cadre de la rénovation des WC publics, 
un nouveau site était recherché dans les 
environs de la Place du Marché. Devant la 
difficulté de trouver un emplacement 
satisfaisant, l’un des urinoirs existants a été 
remplacé en fin d’année par une cuvette en 
Inox. La rénovation complète des WC du Bourg 
est toujours d’actualité. 
 
 

RÉAMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-VILLE 
ETAPE 1 

 
 
Fin août, le chantier de réaménagement du 
centre-Vville a débuté dans de bonnes 
conditions. La ruelle de la Tour d’Enfer a ouvert 
les feux puis le chantier s’est déployé entre le 
café de la Banque et le chemin des Charmilles. 
Peu de mauvaises surprises et, malgré des 
découvertes archéologiques importantes, le 
planning est respecté. Les travaux doivent se 
poursuivre en 2022 par tronçons afin de limiter 
les perturbations pour les écoles notamment et 
devraient se terminer à l’automne. 

 
Fondations de l’époque romaine © Moudon 
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MAINTENANCE 
DES VÉHICULES 

 
 
 
Le remplacement du Meili 7000, initialement 
prévu en 2020, a été réceptionné en 2021. La 
prise en main s’est révélée aisée étant donné 
que le véhicule est de la même marque que le 
précédent.  

 
 
 

ROUTE 
D‘YVERDON  

 
 
 
Le projet de réfection du tronçon de route a été 
présenté aux propriétaires riverains en fin 
d’année avant la mise à l’enquête. 
 
 

 
Le tableau ci-après présente le parc véhicules et engins actuels, ainsi que le programme de 
renouvellement. 
 

Programme de renouvellement et achats des véhicules (état au 7 octobre 2021) 

Plaque 1ère mise en 
circulation 

Dernière 
expertise 

Genre de 
véhicules 

Marque Année 

VD 124935 04.11.15 02.12.20 Voiture  
de livraison 

Isuzu D-Max (34'000.-) 2025 

VD 558141 26.11.12 29.04.2021 Jeep à pont 
basculant 

Mitsubishi L200 4x4 2.5D ID 2023 

VD 486768 18.08.14 26.11.2020 Voiture de tourisme Renault Kangoo 1.6 (23'000.-) 2024 

VD 7506 08.06.16 07.07.2021 Machine de travail 
(balayeuse) 

Matthieu Asaura Flex (200'000.-) 2025 

VD 3654 07.10.21 23.09.21 Camion lift Meilli VM7000 H45 (200'000.-)  

VD 690644 14.03.19 21.02.19 Chariot à moteur V.Meilli VM1300 Beat (158'000.-)  

VD 690758 02.11.15 08.02.21 Chariot à moteur LS J27 HST (45'000.-) 2026 

VD 351628 28.06.10 18.02.21 Chariot à moteur John Deere 3520 (100'000.-) 2022 

VD 605549 11.09.18 11.09.18 Camionnette Isuzu M21 CAB-ch 1.9 Ddl Adapt 2028 

VD 401713 21.09.11 05.08.20 Remorque WM-Meyer HLC (5’000.-) 2024 

VD 418350 14.05.20 22.04.20 Remorque Humbaur Garant HTK (8’800.-)  

VD 420092 09.06.08 11.08.20 Remorque Iffor-Williams LM6CH (10'000.-) 2024 

VD 7904 14.04.10 18.02.21 Chariot travail 
élévateur 

Hell CPCD 30 (60'000.-) 2024 

VD 427832 08.10.2018 05.09.2018 Remorque gazon Humbaur HU752314  

 01.06.2016  Mini-pelle CAT 302.7 DCR 2026 

  Achat Véhicule électrique 
multi-usage 

(60'000.-) 2024 

 
Début octobre, livraison du nouveau véhicule 
communal type Meili VM 7000 pour le service de 
la voirie et des espaces verts à la suite de 
l’acceptation par le Conseil communal du préavis 
63/21 le 4 mai dernier. Cet engin est 
principalement utile aux gros travaux notamment 
avec son équipement multi-lift qui permet le 
transport de bennes et les interventions pour le 
service hivernal avec chasse-neige et saleuse. 
Coût de l’opération : CHF 200'000.—. 
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AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

 
 
 
Pour l’aménagement du territoire, le projet de Plan d’Affectation Communal (PACom) a été finalisé avec 
notre mandataire, puis soumis à l’examen préalable le 29 avril 2021. Nous avons dû patienter jusqu’au 
20 décembre 2021 pour obtenir la réponse. Nous suivons également de près l’élaboration du Plan 
Directeur régional de la Broye, lequel règlementera le système de gestion des zones d’activités.  
 
Divers projets ont été menés ou suivis, notamment : la rénovation du Centre-Ville, étape 1 – guide 
d’intégration des capteurs solaires dans la zone ISOS – Plan directeur des énergies – Pont St-Eloi. 
 
Au niveau de la construction, les effets de la LAT et de la densification sont perceptibles. En effet, nous 
constatons que les constructions neuves sont en diminution et concernent plutôt des projets de plus 
grande envergure. A contrario, les enquêtes pour des rénovations ou des créations d’appartements 
dans les volumes disponibles sont plus nombreuses. Cette tendance se confirmera en 2022, avec en 
particulier, le chantier du quartier St-Michel. 
 
L’informatique communale poursuit son évolution : l’objectif est de mettre à disposition des 
collaborateurs des outils efficaces qui leur permettent de gagner du temps et de la qualité dans 
l’exécution de leurs tâches et en parallèle, d’apporter des prestations en ligne attendues par les 
citoyens. Un audit sur la sécurité informatique a été démarré et nous attendons ses conclusions et les 
éventuelles mesures de remédiations qu’il sera nécessaire d’entreprendre. On remarque qu’avec la 
complexité, le nombre d’intervenants et les dépendances entre les systèmes, nous avons besoin de 
faire un pas de côté et de mettre à jour la stratégie et la gouvernance de l’informatique, clôturer 
définitivement les projets en cours et refixer un plan et des priorités pour les prochaines années. 
 
Le comité directeur de l’AISMLE occupe également le municipal, par les séances de comité toutes les 
deux semaines, le suivi de la bourse de l’AISMLE, le groupe de travail RH et le groupe de travail 
Informatique. 
 

Jean-Philippe STECK, municipal 
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EFFECTIF 
• Un technicien communal à 100%  

• Une secrétaire à 80% (dont 30% pour la propreté urbaine et espaces verts) 
 
 
 
 

PRINCIPALES PRESTATIONS DU BUREAU TECHNIQUE 
 

• Gestion du secrétariat (téléphones, courriels et guichet) 

• Rédaction de lettres, adjudications, permis de construire, permis 
d’habiter/d’utiliser, de rapports, ordre du jour de la séance municipale (police 
des constructions, service de voirie et espaces verts) 

• Traitement de toutes correspondances ayant trait à un dossier relié à la police 
des constructions 

• Gestion des dossiers concernant la centrale de chauffage à distance du 
Champ-du-Gour, le quartier St-Michel, les accès Nord et Sud sur la RC 601, 
l’aménagement du centre ville, le pont St-Eloi, le PGA, le PPA Camping-Piscine 
et l’intégration des panneaux photovoltaïques dans les zones historiques. 

• Gestion des mises à l’enquête 

• Gestion des permis d’habiter/d‘utiliser 

• Gestion des autorisations dispensées d‘enquête 

• Gestion des installations solaires 

• Gestion des demandes relatives aux jardins communaux 

• Gestion par informatique du Registre cantonal des bâtiments (RCB) 

• Gestion des nominations et numérotations de rue en collaboration avec l’Office 
d’information du territoire (OIT) 

• Gestion des statistiques de la construction 

• Gestion des citernes à mazout 

• Gestion des procédés de réclames 

• Gestion administrative partielle du service de voirie et espaces verts  

• Gestion administrative du cimetière 
 
 

REPRÉSENTATIONS 
 

COMMISSION CONSULTATIVE D‘URBANISME 
Le technicien communal est membre de la commission, ainsi que secrétaire. 2 
séances se sont déroulées durant l’année. 
 
COMMISSION DE SALUBRITÉ 
Le technicien communal est membre de la commission, ainsi que secrétaire. Une 
seule séance a été convoquée en 2021. 
 
COMMISSION DE CIRCULATION 
Le technicien communal est membre de la commission. Le secrétariat a été quant à 
lui remis à la sécurité publique 
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HARMONISATION 
DES REGISTRES 
 
 

 
Le service technique gère par informatique le programme d’harmonisation des registres en collaboration 
avec le contrôle des habitants. Cette collaboration facilite l’acquisition et la gestion des numéros 
d’identification d’immeubles (EGID) et de logements (EWID), ce qui permet d’assurer la mise à jour du 
Registre cantonal des bâtiments (RCB). Le service technique a également les contacts nécessaires 
avec l’Office d’Information du Territoire (OIT) afin d’attribuer des noms de rues et numéros d’adresses 
pour la commune.  
 
 

ADMINISTRATION DU SERVICE 
VOIRIE ET ESPACES VERTS 

 
 
 
Une partie de la gestion administrative est faite par la secrétaire du service technique. Les dossiers 
principaux ont notamment été la création du MémoDéchets, la gestion des cartes déchetterie pour 
entreprises, la rédaction de courriers et adjudications, les procédures d’abattages d’arbres, la gestion 
informatique et administrative du cimetière, ainsi que la tenue du PV d’une séance hebdomadaire avec 
la municipale, le chef de service et le chef de secteur. 
 
Le technicien communal collabore occasionnellement pour des dossiers relatifs au cadastre souterrain, 
aux routes, épuration des eaux, collecteurs et canalisations. La majorité est gérée par le chef du Service 
des infrastructures, y compris la délivrance de permis de fouilles. 
 
 

COLLABORATION 
INTERCOMMUNALE 

 
 
 
Le service technique a parfois été mandaté par la commune de Syens pour l’appuyer dans certaines 
démarches relatives à la police des constructions. 
 
 
 

111 
LATC 

 
 
 

31 AUTORISATIONS 

SANS ENQUÊTE ont été délivrées 

suite à plus de quarante rapport rédigés 
à l’attention de la Municipalité. Elles sont le 
résultat de demandes de compétence 
communale, telles que des cabanons de jardin,  
 
 
 

 
aménagements extérieurs simples, pompes à 
chaleur, couverts, piscines démontables. 
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15 DOSSIERS DÉPOSÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 AUTORISATIONS DE 

PROCÉDÉS DE RÉCLAMES 
DÉLIVRÉES 
 
 

JARDINS 
COMMUNAUX 

 
 
 
Une vingtaine de jardins est administrée par le 
service technique. Une demande toujours plus 
importante des citoyens est faite pour obtenir 
des lots qui ne sont malheureusement pas 
disponibles. 
 
 

ENQUÊTES 
PUBLIQUES 

 
 
 

46 DOSSIERS 

D’ENQUÊTES DÉLIVRÉS 

dont 6 hors Camac ont été déposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ces projets, il est relevé : 

• 5 transformations/agrandissements de 
maisons d’habitation existantes 

• 5 nouveaux bâtiments locatifs / villas 

• 5 transformations/agrandissements de 
bâtiments industriels et/ou 
commerciaux 

• 7 aménagements extérieurs/intérieurs 

• 3 remplacements de système de chauffage 
 

19 PERMIS D‘HABITER 

DÉLIVRÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 PERMIS D‘UTILISER 

DÉLIVRÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 PERMIS DE 

CONSTRUIRE DÉLIVRÉS 
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RAPPORTS 
RÉDIGÉS 

 
 
 
Une cinquantaine de rapports a été rédigée par 
le service technique à l’attention de la 
Municipalité, ainsi qu’une quarantaine 
d‘autorisations municipales en découlant. Ils 
sont le résultat de demandes diverses telles 
que de l’entretien de bâtiments, des 
propositions de couleurs, tuiles, stores/volets 
ou encore petits aménagements extérieurs. 
 
 

PRÉAVIS  
AU CONSEIL 
COMMUNAL 

 
 
Le service technique a rédigé ou contribué aux 
préavis suivants : 
 
09/21 Vente de quelque 1‘100 m2 de la 
 parcelle 450 aux abattoirs de Moudon 
 
10/21 Réfection des Terreaux  
 
64/21 Réfection et déplacement du chemin 
 des berges du coude de la Broye 
 
65/21 Assainissement de la butte de tir 
 
70/21 Pont St-Eloi, complément 
 
 

TRAVAUX 
PONT ST-ÉLOI 

 
 
 

 
Pose d’une structure métallique © Moudon 

 
 

 
 

CITERNES À 
MAZOUT 

 
 
Le service technique continue son « mandat » 
auprès des particuliers et entreprises (280 
environ) afin qu’ils maintiennent en conformité 
leurs installations. Il leur est rappelé une 
révision souhaitée tous les 10 ans. 
 
 

STATISTIQUES 
CONSTRUCTION 

 
 
 
Cette statistique s’établit directement via le 
module «Statistique de la construction» de 
l’application cantonale ACTIS (Aménagement 
et Construction : Transmission, Information et 
Suivi). Elle s’effectue à un rythme trimestriel.  
Ce relevé est effectué conformément à la Loi 
fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique 
fédérale, à l’Ordonnance du 31 mai 2000 sur le 
Registre fédéral des bâtiments et des 
logements et à l’Ordonnance du 21 novembre 
2007 sur l’harmonisation des registres. 
 

 
Transport aérien de la structure métallique © Moudon 
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MANDATAIRES 
EXTERNES 

 
 

 
La modernisation et la fiabilisation des outils 
informatiques se sont poursuivies tout au long 
de l’année. 
 
L’appui des mandataires externes a été requis 
pour seconder l’administration dans ses divers 
projets : 

• Dataconsulting SA pour la partie 
hébergement, ERP Urbanus et la 
cyberadministration 

• BMC SA pour la partie infrastructure 
technique, autres softs et conseils, 
téléphonie 

• Obtic Sàrl pour la gestion de la messagerie 
et des sites internet 

• Digitech SA pour la GED de documents 

• Bodet SA pour l’implémentation et 
l’hébergement du logiciel de gestion du 
temps « Kelio » 

• Artionet Sàrl pour l’hébergement et la 
maintenance du programme eSéances. 

• Evolink SA, pour un audit sur la sécurité 
informatique et la reprise du mandat de 
BMC au 01.01.2022. 

 
 

SECURITÉ 
INFORMATIQUE 
 
 
 

Les attaques répétées de pirates informatiques 
contre des entreprises et entités étatiques ont 
mis en exergue les possibles vulnérabilités des 
communes dans ce domaine. Afin de se 
prémunir au mieux et au plus vite, la commune 
a débuté un audit sur la sécurité informatique 
dès le mois d’octobre. Des actions de 
sensibilisation des collaborateurs aux risques 
liés à l’utilisation des outils informatiques se 
sont déroulées durant le dernier trimestre et 
vont se poursuivre dans le futur. Ce projet va se 
continuer encore en 2022. 
 
En parallèle, la commune a souscrit une 
assurance de risque Cyber pour se prémunir au 
mieux des dommages financiers en cas 
d’attaque informatique. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARC 
INFORMATIQUE 

 
 
 
Le matériel suivant a été acquis ou changé en 
2021 : 

• 13 écrans LENOVO pcg Display T24i-20, 
1920x1080 (tous services) 

• 6 écrans HP Moniteur E24q 9VG12AA 
pour le CH 

• 1 photocopieur Multifonctions Ricoh IM 
C300 pour la bourse 

• 1 photocopieur Multifonctions Sharp 
MX2651 CH pour l’OT 

• 1 photocopieur Multifonctions HP Color 
LaserJet Managed MPF E77830Z pour le 
bureau technique. 

 

 

SOFTWARES 
 
 
 
 
Pour les softs, les projets suivants ont été 
effectués : 

• Une réévaluation des besoins en gestion 
électronique des documents (GED) est en 
cours. Déploiement du nouveau système 
prévu fin 2022-début 2023. 

• L’hébergement de l’ERP Urbanus et de la 
suite office auprès de Dataconsulting SA 
fonctionne à satisfaction. 

• La gestion des immobilisations est entrée 
en production dans le dernier trimestre. 

• Le paramétrage de la facture 
dématérialisée (e-bill) est terminé avec une 
mise en production le 1er trimestre 2022. 

• Un nouveau système de gestion des 
amendes d’ordre est implémenté. Mise en 
production prévue au courant du 1er 
trimestre 2022. 

De manière générale, on constate une 
amélioration de l’efficience du travail et des 
processus grâce à l’apport, notamment, des 
nouveaux outils informatiques mis en place. 
Néanmoins, des investissements importants 
restent encore à consentir afin d’augmenter la 
fiabilité, la sécurité, l’efficience et l’efficacité des 
systèmes informatiques. Ces efforts vont 
encore se poursuivre ces prochaines années 
afin d’offrir la meilleure qualité de service 
possible aux utilisateurs de l’informatique 
communale.  
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FORÊTS 
 
 
 

 
Durant l’année 2021, Matthieu Détraz a quitté 
ses fonctions de garde forestier du triage 57 
pour se diriger vers la capitale Vaudoise. 
Mathurin Pidoux reprend les fonctions de garde 
dès la mi-août. Du côté des changements, il est 
également à noter que le nouveau plan de 
gestion des forêts moudonnoises a été 
réactualisé et est entré en vigueur dès début 
2022. 

 
2021 a été une belle année pour la forêt. En 
effet, le temps humide du printemps et de l’été 
a permis une forte croissance des plantes 
forestières. Des températures relativement 
fraîches et peu de périodes de sécheresse ont 
également évité une prolifération du bostrych. 
 
Sur la saison de coupe 2021-2022, 4 coupes de 
bois ont été organisées sur les forêts 
communales pour un volume d’environ 2000 
m3. La part de résineux exploitée est 
relativement grande pour permettre la transition 
vers des peuplements feuillus plus adaptés aux 
stations de basses altitudes et aux 
changements climatiques.  
 
Financièrement, cette année a également été 
intéressante. En effet, la pandémie du Covid-19 
a créé des bulles spéculatives sur le marché du 
bois à l’international entraînant une 

augmentation massive des prix du bois au 
printemps 2021. Les prix se sont réajustés dès 
la fin de l’été, le prix au m3 a également subi 
une hausse en Suisse dans tous les types 
d’assortiments, ce qui est réjouissant pour le 
domaine du bois.  
 
Le bois énergie est également recherché cette 
année car l’augmentation des chauffages à 
copeaux dans la région a créé une forte 
demande. Le prix est passé de CHF 42.- à CHF 
49.- le m3 de feuillus.  
 
Perspectives 2022 
L’augmentation de l’utilisation du bois énergie 
dans la région profitera au secteur forestier. Il 
faudra cependant prévoir une gestion des 
stocks efficiente pour permettre de pouvoir 
approvisionner tout le monde en suffisance.  
Le maintien de forêts saines et adaptées aux 
changements climatiques reste l’un des 
principaux défis pour maintenir la pérennité des 
massifs forestiers moudonnois. Pour cela, il 
faudra veiller à travailler avec des essences de 
stations et certainement ajouter des essences 
plus résistantes aux été secs. 
 

 
Forêt proche Moudon © Moudon-tourisme.ch 
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FINANCES 
 
 
 
La Bourse communale a continué à digitaliser ses services, notamment en introduisant les QR codes 
ainsi que les signatures électroniques permettant la validation des factures au sein de l’administration 
communale. Enfin, elle a initié un projet d’E-Bill afin de permettre une meilleure fluidité des transactions 
financières et permettre une économie de papier dans un souci continuel de l’administration communale 
pour une activité écoresponsable. 
 
Cette année 2021 a été marquée par une nouvelle approche quant à l’élaboration du budget. En effet, 
le dicastère des finances a élaboré une première version du budget sur la base des coûts effectifs des 
années précédentes. Ce budget initial de fonctionnement a permis à la Municipalité de faire les 
arbitrages nécessaires permettant de décider quels étaient les secteurs où elle entendait donner un 
effort supplémentaire. 
 
D’autre part, le Conseil communal sur proposition de la Municipalité a accepté que le plafond 
d’endettement soit fixé à CHF 69’000’000.- mais en introduisant aussi les limites d’endettements selon 
la capacité économique réelle de la Commune qui ramène le plafond d’endettement pour l’année 2022 
à un montant de CHF 55’055’700.-. 
 
De même, sur l’initiative du dicastère des finances, il a été proposé au Conseil communal dans le 
Préavis No 01/2021 de créer un compte d’actifs au bilan pour comptabiliser les frais d’étude, jusqu’à 
concurrence de CHF 40’000.- maximum par cas et tout en respectant le crédit cadre de CHF 400’000.- 
pour toute la législature. Ainsi, la commune de Moudon a dorénavant une base légale quant aux frais 
qu’elle peut engager dans le cadre de crédit d’étude qui ne déboucherait pas nécessairement sur un 
préavis. 
 
 
 

EAU 
 
 
 
L’intégralité de l’eau consommée à Moudon pour l’année 2021 a été prélevée dans la nappe phréatique 
du Plan Dessous. Cette dernière a fait l’objet de différentes analyses qui sont régulièrement publiées 
sur le site internet de la commune, les valeurs limites concernant le chlorothalonil sont revenues à la 
limite de la normalité, elles fluctuent toujours autour de la limite. Le service des eaux continue à suivre 
attentivement les différentes études cherchant à corriger ce défaut de chlorothalonil. 
 
 
 

ENERGIES 
 
 
 
En date du 22 juin 2021, le Conseil communal a accepté le préavis No 71/21 d’intention concernant le 
développement du réseau de chauffage à distance sur la commune de Moudon. L’adoption de ce 
préavis a permis d’avancer dans le projet de chauffage à distance pour la commune de Moudon et 
devrait permettre la présentation d’un préavis devant le Conseil communal en 2022. 
 

Serge DEMIERRE, municipal 
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EFFECTIF 
• Un responsable des infrastructures à 25% 

• Un chef de secteur à 100% 

• Trois collaborateurs à 100% 
 
 
 

PRINCIPALES TÂCHES DES SERVICES INDUSTRIELS 
• Gestion du réseau du gaz et raccordements 

• Recherche et réparation de fuites sur le réseau 

• Contrôle des installations intérieures et mise en service 

• Mise en conformité des couvercles des chambres de captage 

• Révision BH 

• Recherche et réparation de fuites sur le réseau 

• Contrôle et recherche sur les vannes de réseau 

• Vidage, nettoyage et désinfection des réservoirs 

• Relevé et pose des compteurs eau 

• Suivi de l’autocontrôle  
 
 
 

PRÉAVIS ET 
ÉTUDES EN 2021 

 
 
 
Préavis et études en cours 

• Mise en conformité réservoir Belflori I 

• Interconnexions ESP avec AIDEV 

• ESP Chalabruz – Cornier 

• Conduite de liaison Rue du Bourg – 
Chemin des Vignes 

• Couverture du puits de pompage de Plan-
Dessous 

• Renouvellement de la concession de 
pompage de Plan-Dessous 

 
Préavis et études en cours en synergie 
avec d’autres préavis 

• Remplacement de conduites eau et gaz 
lors de la rénovation du Centre-Ville Etape 
I 

• Remplacement de conduite d’eau dans le 
projet de la réfection de la Route 
d’Yverdon 

 
 

SERVICE  
DU GAZ 

 
 
 
Le prix du gaz est communiqué 
mensuellement par le fournisseur HOLDIGAZ 
SA. Il est en concurrence avec les autres 

énergies. Un réseau avec ou sans abonnés 
coûte et doit être entretenu.   
 

5 RACCORDEMENTS AU 

GAZ 

pour 125 kW de puissance (chauffage). 
 

5 RACCORDEMENTS AU 

GAZ bouchonnés pour environ 26 kW. 

 
 

FUITES 
DE GAZ 

 
 

3 JOURS DE TRAVAIL 

à deux personnes aux adresses suivantes : 

• Eugène-Burnand 

• Avenue de Lucens 

• Chemin des Vignes 
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FUITES  
D‘EAU 

 
 

5 JOURS DE TRAVAIL 

à deux personnes aux adresses suivantes 

• Avenue de Bussy 

• Chemin de La Combe 

• Chemin des Vignes 

• Chalet du Mont 

• Avenue de Lucens 

• Avenue du Fey 

• Fromco 

• Chalet du Mont 
 
 

QUALITÉ 
DE L‘EAU 

 
 
 

44 ÉCHANTILLONS ont été 

prélevés à des fins d’analyses. 
 
En raison de la pollution au chlorothalonil, les 
sources sont exclues du réseau de distribution 
d’eau depuis 2020. A l’exception de quelques 
fermes foraines, la totalité de l’eau distribuée 
est pompée dans la nappe de Plan Dessous. 
L’eau est analysée régulièrement au pompage 
et dans divers points du réseau. Les résultats 
sont bons.  
 
Pour assurer le suivi de la qualité, même les 
sources actuellement exclues sont analysées. 
 
Une légère pollution du ruisseau de la Voraire 
par un déversement agricole accidentel a eu 
lieu fin juillet. Ce ruisseau vient de Chesalles 
puis traverse la plaine à proximité de la station 
de pompage puis se jette dans la Broye. Un 
contrôle immédiat puis une série d’analyses 
régulières pendant un mois ont montré que la 
nappe n’a pas été touchée. 
 

Extrait du dernier rapport d’analyse du 19 août 2021 © 
Moudon 
 
 

ACHAT ET 
RÉVISION DES 
COMPTEURS 

 
 
Selon budget et conformément aux directives 
de l’office fédéral de métrologie METAS, une 
partie des compteurs est révisée et changée 
chaque année. 
 
 
 

POMPAGE 

 
 
 

• Service de la cuve anti-bélier HP et BP 

• Service compresseur air + soupapes 

• Entretien des pompes 

 
Système de pompage © Moudon 
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ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

 
 
 
Remplacement de mâts 
Des luminaires sont installés sur des poteaux 
de ligne électrique à basse tension. Dans le 
cadre de mise en souterrain de leurs lignes en 
raison de la vétusté des poteaux, Romande 
Energie a proposé la mise en souterrain de 
l’alimentation électrique et le remplacement des 
mâts de luminaire à prix attractif. Un premier 
secteur a été réalisé dans le secteur 
Gréchon/Jolimont. 
 
Un deuxième secteur doit être réalisé en 2022 
à Bressonnaz. 
 
 

 
 

 
Remplacement de mâts © Moudon 

 
 
 
 
 
 

 

STATISTIQUES 
D’ACQUISITION DU GAZ 

 
 
 

 2019 2020 2021 

Volume acheté 24'111'213 kWh 22'662'252 kWh 25'311'487 kWh 

Total 24'111'213 kWh 22'662'252  kWh 25'311'487 kWh 

Coût CHF 1'553'732.75 CHF 1'217'833.85 CHF 1'626'528.10 

Total coût CHF 1'553'732.75 CHF 1'217'833.85 CHF 1'626'528.10 

Prix d’achat moyen CHF 0.0644 CHF 0.0537 CHF 0.06426 

 
 
 

STATISTIQUES 
DU GAZ VENDU 

 
 
 

 2019 2020 2021 

 En kWh En CHF En kWh En CHF En kWh En CHF 

Tout 
usage 

23'735'078.00 2'191'649.75 22'648'928.00 2'105'163.25 25‘426‘212.00 2‘425‘848.75 

 
 

 2019 2020 2021 

 En Nbre En CHF En Nbre En CHF En Nbre En CHF 

Taxes 
abonnement 

466 
abonnés 

58'100.70 
475 

abonnés 
58'160.95 

475 

abonnés 
60‘495.85 

Totaux 
finaux 

 2'249'750.45  2'163'324.20  2‘486‘344.60 
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STATISTIQUES 
EAU 

 
 
 

Consommation 2019 2020 2021 Moyenne journalière 

2021 

Réseau géré 
par 
télécommande 

En m3 En % En m3 En % En m3 En %  

1) volume 

d'eau pompé 

379'519 

m3 

62 % 517'925 

m3 

80 % 618'672 

m3 

99.93 % 1695 m3/jour 

a) réseau de 

basse pression 

377'501 

m3 

 405'279 

m3 

 453'035 

m3 

  

b) réseau de 

haute pression 

      

2’018 

m3 

 112’646 

m3 

 165’637 

m3 

  

2) Volume 

d'eau de 

sources 

       

a) Chalet du 

Mont 

231'966 

m3 

38 % 129'529 

m3 

20 % 494 m3 0.07 %   1.35 m3/jour             

0.93 l./minute 

b) Belflori 193'444 

m3 

 92'805 

m3 

 126 m3      0.24 l./minute 

c) Beauregard   23'003 

m3 

   36'599 

m3 

   329 

m3 

     0.62 l./minute 

TOTAL 644'624 100 611'485 100 647'454 100 1773 m3/jour          

1232 litres/minute 

 
 

 En m3 En % En % 

Adduction d'eau en 2019 611'485 62 pompage 38 sources 

Adduction d'eau en 2020 647'454 80 pompage 20 sources 

Adduction d'eau en 2021 619’166 99.93 pompage 0.07 sources 

 

 2019 2020 2021 

 En m3 En m3 En m3 

Volumes facturés 463'500 m3 512'717 m3 476’226 m3 

Volumes non facturés 147'985 m3 

281 l/min 

(24%) 

134'737 m3 

256 l/min 

(21%) 

142’940 m3 

272 l/min 

(23%) 

Fontaines et divers 100'000 m3 100'000 m3 100'000 m3 

Perte théorique 47'985 m3 

(8%) 

91 l/min 

34'737 m3 

(5.4%) 

67 l/min 

42’940 m3 

(7%) 

82 l/min 
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ALARMES ET  
INTERVENTIONS DU SERVICE DE PIQUET 

 
 
 

Résumé des interventions 

Jour Date Heure Type Lieu 

Mardi 26 janvier 06h00 Fuite d’eau Chemin de La Combe 

Mardi 2 février 20h30 Panne E.U Vallon de Sottens 

Mercredi 3 février 05h30 Panne E.U Bronjon 8 

Mercredi 3 février 18h00 Fuite d’eau Chermet 

Dimanche 7 février 15h30 Panne E.U Préville 

Dimanche 14 février 13h00 Fuite d’eau Chemin des Vignes 

Samedi 10 avril 08h30 Fuite d’eau Café du Chemin de Fer 

Vendredi 16 avril 18h00 Panne réseau Station pompage Le Plan 

Jeudi 13 mai 17h30 Fuite d’eau Avenue de Bussy 3 

Dimanche 16 mai 15h00 Panne E.U Vallon de Sottens 

Lundi 31 mai 06h30 Fuite d’eau Chemin des Mésanges 

Jeudi 17 juin 17h00 Fuite d’eau Chemin de La Combe 

Jeudi 17 juin 22h00 Panne 
télétransmission 

Tous les réservoirs 

Dimanche 20 juin 14h30 Panne onduleur Poste de commande 

Dimanche 4 juillet 10h30 Fuite d’eau Fromco 

Dimanche 18 juillet 14h00 Fuite d’eau Grand-Pré fontaine 

Jeudi 2 septembre 06h30 Fuite d’eau Chalet du Mont 

Samedi 9 octobre 11h30 Vandalisme capes Montillier 

Dimanche 7 novembre 15h00 Fontaine bouchée Grand-Pré fontaine 

Lundi 15 novembre 06h30 Fuite d’eau Avenue de Lucens 

Lundi 13 décembre 18h30 Fuite d’eau Avenue du Fey 

 
 
 

ECLAIRAGE 
PUBLIC 

 
 
 

 2019 2020 2021 

 Dépenses Produits Dépenses Produits Dépenses Produits 

Consom- 
mation 

83'859.50  56'414.05  63'580.65  

Entretien 54'395.75  50'103.15  94'608.75  

Redevance  196'303.85  195'000.00 90'099.80 105'669.15 

Totaux 138'255.25 196'303.85 106'517.20 195'000.00 105'669.15 105'669.15 
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BÂTIMENTS 
 
 
 
Une nouvelle organisation dans les dicastères de la commune a été mise en place dès le 1er juillet 2021. 
Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble et d’être plus efficient, la responsabilité des bâtiments 
scolaires et des autres bâtiments communaux a été regroupée dans un seul dicastère. La persistance 
de la pandémie en 2021 a, dans un premier temps, limité les locations des salles de la commune. En 
deuxième partie d’année, plusieurs manifestations ont eu lieu, ce qui a augmenté la fréquentation des 
locaux. Des travaux ont dû être entrepris  suite à une fuite dans la toiture de l’église St-Etienne qui a 
endommagé un pilier et une partie du plafond. La réfection délicate de ce monument se fera en 2022 
avec le concours des services compétents du canton. Le service de conciergerie a été mis à forte 
contribution durant toute l’année 2021, en particulier dans les locaux scolaires où les mesures d’hygiène 
ont été renforcées. De plus, le personnel a été touché comme beaucoup de gens par des absences 
dues à la pandémie. Le dossier de l’Auberge de la Douane a également été réactivé. Un préavis pour 
un crédit d’étude a été accepté par le conseil communal en décembre 2021. Le projet est sur de bonnes 
voies. Il est à noter que la commune de Moudon participe au Comité de direction de l’AISMLE et qu’un 
projet a été ouvert en 2021 concernant la construction d’un nouveau bâtiment à Lucens pour pouvoir 
faire face à une augmentation constante de la démographie. 
 
 
 

DOMAINES COMMUNAUX 
 
 
 
La procédure de vente de la ferme de Chalabruz a été finalisée pour une signature début 2022. Suite à 
de nombreuses chutes de pluie, des drainages de terrains agricoles ont dû être effectués avec la 
participation des fermiers 
 
 
 

CULTURE 
 
 
 
2021 a été une année difficile pour la culture au sens large du terme. Certaines manifestations ont pu 
reprendre, mais avec des mesures COVID assez strictes. Ceci a eu pour effet de limiter l’affluence du 
public. A relever que la saison théâtrale a pu présenter son nouveau programme dès l’automne et que 
le succès a été au rendez-vous. Le concert de Noël a également été organisé après une année blanche. 
L’ambiance est restée morose et certaines associations se sont un peu « essoufflées ». Elles ont de la 
peine à reprendre des activités suivies.  
 
 
 

CULTES 
 
 
 
Contrairement à l’année 2020, les services religieux ont pu se dérouler tout au long de l’année en 
respectant les mesures sanitaires.  
 

Roger MULLER, municipal 
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EFFECTIF 
• Un intendant des bâtiments (100%) 

• Un responsable technique et achats des bâtiments scolaires (100%) 

• Une gestionnaire de nettoyage des bâtiments scolaires (80%) 

• 4 agents d’exploitation (3 à 100%, 1 à 90%) 

• 14 employées d’intendance (taux variables) 
 
 

PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE DES BÂTIMENTS 
 

• Organisation du personnel de conciergerie 

• Remplacement des collaborateurs absents ou en  maladie 

• Nettoyage des bâtiments 

• Participation aux week-ends travaillés 

• Gestion du système de clés informatisées 

• Avenir de l’Auberge de la Douane 

• Restauration de la toiture du Château de Rochefort 

• Remplacement de la chaudière église St-Etienne 

• Petites réparations dans les bâtiments 
 
 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 

Une trentaine d’entreprises fait partie des mandataires réguliers de la commune. 89 
adjudications ont été délivrées en 2021. Les travaux entrepris suite à ces 
adjudications ont abouti à des rénovations et transformations qui ont nécessité un 
suivi de la part de l’intendant. Les prévisions budgétaires ont été dépensées et 
dépassées. Il est toujours difficile d’émettre des prévisions sur des dépenses 
souvent inattendues. 

 
 

PATRIMOINE IMMOBILIER 
 

L’intendant recense environ 70 bâtiments au patrimoine communal. Cela comprend 
les réservoirs, les dépendances en forêts, les bâtiments ruraux, les bâtiments 
scolaires et de services notamment.  
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LOCATION DE 
LOCAUX DIVERS 

 
 
 
Des locaux sont mis à disposition de sociétés 
locales pour les activités hebdomadaires 
(sociétés sportives, culturelles, etc) et des 
locations sont perçues. Viennent s’ajouter à 
celles-ci des occupations de salles pour 
diverses manifestations (mariages, lotos, 
spectacles, tournoi et autres) celles-ci ont 
fortement diminué face aux restrictions 
sanitaires dues au Covid. Les montants de 
locations pour les bâtiments les plus utilisés 
sont les suivants : 
 

 

 

 
 

ADMINISTRATION 
DIVERS 

 
 
 

Divers dossiers ont été administrés par 
l’intendance des bâtiments durant l’année, à 
savoir : 

• Elaboration et suivi de préavis au 
Conseil communal 

• Etat des différents bâtiments pour 
élaboration du budget  

• Gestion des clés et de leur système 
informatique  

• Séances avec les municipaux selon les 
dossiers traités 

• Conception et suivi des travaux de 
petites et moyennes importances  

• Travaux toujours en cours et 
programmés sur plusieurs années 
comme notamment la pose de serrures 
électroniques sur certains bâtiments, le 
remplacement des fenêtres du Collège 
primaire de l’Ochette 

• L’avenir des fermes communales 
 
Il est à relever que l’intendance des bâtiments 
constitue une activité transversale impliquant 
une collaboration avec de nombreux services 
communaux, cantonaux et entreprises. 
 
 

EGLISE 
ST-ETIENNE 

 
 
Suite aux problèmes d’isolation du brûleur, 
celui-ci ne répondant plus aux normes sur les 
émissions polluantes, les travaux de 
changement du brûleur ont été finalisés. 

 
Bâtiment public © Moudon 

Facturé
CHF 13'600.-

28%

Acquitté
CHF 35'700.-

72%

Salle de la Douane

Facturé 
CHF 300.-

7%

Acquitté 
CHF 3'750.-

93%

Eglise St-Etienne

Facturé
CHF 52'821.80

79%

Loyer appart.
CHF  10'200.00…

Acquitté
CHF 4'050.-

6%

Caserne Communale
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ENFANCE 
 
 
 
Année de transition entre une législature et l’autre, après neuf mois dominés par la pandémie et des 
incertitudes persistantes quant à la fin de cette dernière, l’année 2021 s’est déroulée en demi-teintes. 
De fait, bien que la rentrée scolaire en présentiel, avec elle le retour dans les structures du pré- et du 
parascolaire, ait pu se faire dès août 2021, cette reprise a eu lieu entourée de mesures de protection 
sanitaires (désinfections régulières, port du masque en classe, etc.) qui n’annonçaient en rien un 
« retour à la normale », comme d’ailleurs dans le reste des interactions sociales. En dépit de l’inconfort 
évident de certaines mesures, le fonctionnement de la plupart des lieux d’accueil a pu être garanti, 
même si au sommet de la quatrième vague en automne la situation fut parfois tendue, en raison des 
nombreuses absences de personnel pour raison de quarantaine ou d’isolement. 
 
 
 

JEUNESSE 
 
 
 
Comme pour le domaine de l’enfance, le secteur de la jeunesse a subi de plein fouet les répercussions 
de la pandémie. Toutefois, non seulement les activités usuelles (LoJe) ont pu se poursuivre, certes avec 
des restrictions qui demeuraient acceptables, mais aussi de nouvelles initiatives, grâce entre autres au 
soutien financier cantonal (cf. rapport du Travailleur social de proximité (TSP) ci-après), ont pu être 
lancées. 
 
De fait, dans un contexte où les 15 à 20 ans semblaient plus particulièrement affecté·e·s par les 
contraintes sanitaires et la limitation de leur champ d’action - similairement à leurs aîné·e·s - le maintien 
d’activités leur permettant d’avoir un minimum de contacts sociaux et conviviaux apparaissait primordial. 
Avec les modestes moyens dont dispose la commune, le TSP a une nouvelle fois su recourir à des 
solutions simples, mais pertinentes, à même de favoriser les rencontres, échanges et partages par 
lesquels la voie du dialogue restait ouverte. Il est certain que ces initiatives ont contribué à leur manière 
à rendre la situation plus supportable démontrant par les faits l’utilité même de l’activité du TSP dans 
un environnement social malmené par des conditions exceptionnelles. 
 
 

COHÉSION 
SOCIALE 

 
 
 
Très sollicité au cours de l’année précédente, le dicastère a connu une relative accalmie de ses activités 
extraordinaires dans le courant de l’année passée, les pics et urgences de la période du semi-
confinement ayant cédé la place à des besoins plus classiques. Progressivement, l’aide directe à la 
population (par exemple achat par des bénévoles, avance de frais, etc.) a pu être arrêtée, les citoyennes 
et citoyens concerné·e·s n’ayant plus autant de restrictions dans leur quotidien. Il n’en reste pas moins 
que les traces laissées par la situation exceptionnelle due à la pandémie, déjà soulignée dans le rapport 
de 2020, mettront du temps à se résorber totalement. C’est ainsi que certaines associations, comme 
l’Epicerie du cœur par exemple, n’ont pour l’instant pas vu le nombre de leurs bénéficiaires diminuer, 
de même que le constat d’une fragilisation de certains milieux n’a pas disparu. Ne disposant plus de 
moyens particuliers tels ceux décidés au début de la pandémie, la commune a tout de même veillé à 
assurer un cadre financier stabilisant en continuant à verser les subventions habituelles, malgré des 
activités souvent réduites, voire inexistantes, du côté des associations. 
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MOBILITÉ 
 
 
 
Dans le domaine de la mobilité routière, la fin de l’année 2021 a connu un changement fondamental en 
matière de desserte. En effet, après cent dix années de liaison entre Lausanne et Moudon, en premier 
par le tramways, puis par des bus, les Transports lausannois (TL) ont renoncé à prolonger leur 
concession, de même que pour certaines lignes du Jorat. C’est CarPostal qui dès le changement 
d’horaire du mois de décembre a repris cette tâche et assure dorénavant le trajet entre Epalinges 
Croisettes et Moudon gare. Conséquences directes, la ligne numéro 62 s’est muée en 362, la 65 en 
365 (Lausanne, Sallaz - Mézières), avec des prolongements jusqu’à Moudon aux heures de pointe et 
les véhicules bleu et blanc ont cédé la place aux bus articulés « jaune poste ». Dans l’ensemble, 
l’opération s’est déroulée sans problèmes grâce à une organisation très professionnelle. Pour l’heure, 
les usagères et usagers se montrent plutôt satisfait·e·s de la qualité du service, ainsi que de 
l’augmentation de la fréquence. 
 
En ce qui concerne la mobilité ferroviaire, il n’y a pas eu de modifications notables. Un air de renouveau 
devrait cependant souffler bientôt avec la modernisation de la ligne de la Broye enfin mise sur les rails. 
Il reste à espérer que celle-ci intégrera convenablement les projets communaux, principalement celui 
de l’interface gare, figurant au programme de la législature 2021-26, et ne se contentera pas uniquement 
de mises à niveau techniques, mais privilégiera aussi le confort des utilisatrices et utilisateurs des 
transports publics, afin de poursuivre l’effort de mise en valeur de ces derniers dans une région en 
pleine croissance démographique, mais depuis longtemps négligée en matière d’amélioration des 
infrastructures. 
 
 

Felix STÜRNER, municipal 
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EFFECTIF 
• Un travailleur social de proximité (TSP) à 60% 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES MISSIONS DU TRAVAILLEUR SOCIAL DE 
PROXIMITÉ 
• Aller à la rencontre des groupes de jeunes dans les différents lieux de la ville ; 

les soutenir et les accompagner dans la création de projets portés par eux. 

• Aller à la rencontre des personnes en situation de vulnérabilité pour les orienter 
vers les structures adaptées à leurs besoins. 

• Intervenir dans les situations qui demandent une médiation ou l’établissement 
d’un dialogue avec ou entre des personnes, voire des groupes, afin de prévenir 
les nuisances sonores, le climat d’insécurité et le littering. 

• Faciliter et valoriser les actions jeunesse à caractère social, créer des liens avec 
le réseau associatif et institutionnel. 

• Etablir et entretenir un réseau afin de connaître un maximum de ressources et 
de prestations régionales et locales au bénéfice des jeunes. 

• Coordonner l’organisation de l’hébergement d’urgence à Moudon. 
 

 
Grenette stand TSP © Moudon 
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TRAVAIL 
DE RUE 

 
 
 
Le champ d’action se situe principalement à 
l’extérieur (travail de rue), il consiste à se rendre 
dans les différents lieux de rencontres de la ville 
à des horaires variables comme l’après-midi, le 
soir ou les week-ends pour aller à la rencontre 
des groupes de jeunes. L’objectif principal est 
de créer, maintenir et renforcer le lien social 
dans le but de favoriser l’intégration socio-
professionnelle. Cette présence s’inscrit aussi 
dans une démarche préventive pour diminuer 
les risques et problématiques sociales auxquels 
les jeunes sont potentiellement confrontés. 
 

 
Visuel de communication © Moudon 

 
 

PARTENARIATS 
ET TRAVAIL EN 
RÉSEAU 

 
 
Le TSP entretient un lien proche avec les 
partenaires jeunesse tels que la structure 
Arcades de la Fondation (maintenance sociale 
12-25 ans), la Fondation Cherpillod, 
l’association Cumpanis de l’Eglise évangélique 
réformée vaudoise (EERV), le Conseil des 
jeunes Broyard-e-s (CJB), ainsi qu’à l’interne du 
secteur jeunesse avec le Local des Jeunes 
(LoJe). 
 
Le TSP est actif dans différents secteurs et 
élabore diverses collaborations. 
 
 
 
 
 
 

 
 

STAND DE 
SENSIBILISATION 
AU TRI DES 
DÉCHETS 

 
Le service de voirie et espaces verts en 
collaboration avec le service de sécurité 
publique et du TSP ont tenu deux stands ayant 
pour but la sensibilisation au tri des déchets. Le 
premier stand communal s’est déroulé le 
samedi 24 avril sur la Place du Forum puis une 
deuxième fois devant l’Eglise St-Etienne lors du 
samedi du Marché moudonnois, le 4 
septembre. Le TSP avait pour mission de 
favoriser le lien auprès des jeunes et de créer 
un quizz en ligne afin de mieux intégrer toutes 
les informations données par le stand. Des 
cendriers portables et des gourdes en 
aluminium aux couleurs de Moudon étaient 
donnés (DGEJ) aux participants-es. 
 

 
Prévention tri des déchets © Moudon 

 
 

LE BAR À CAFÉ AU 
SERVICE DE LA 
JEUNESSE 

 
 
Ce projet est la nouveauté de cette année. Son 
intention était d’associer animations et travail de 
proximité auprès des jeunes adultes. Le stand 
TSP est un bar sans alcool et une place de 
pique-nique éphémère qui offre un moment de 
rencontres, de partages et de soutien social. 
Cette infrastructure a été montée 15 vendredis 
entre le mois d’avril et novembre. De plus, une 
aide financière a été octroyée par la Direction 
générale de l’enfance et de la jeunesse pour 
encourager ce genre de concept, qui favorise la 
socialisation des jeunes en période de Covid-
19. Ce subside a notamment permis d’engager 
plusieurs animateurs-rices âgés de 18 à 22ans 
pour travailler en binôme avec le TSP. 
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Aux dernières éditions, une raclette 
traditionnelle a été servie tous les vendredis du 
mois de novembre. 
 

 
Flyer de communication © Moudon 

 
 

ANIMATION DE 
JEUX DE RUE 
MADEP ACE 

 
Les animations de jeux de rue s’effectuent 
chaque premier jeudi du mois d’avril à juin puis 
de septembre à novembre, à la place de la 
Grenette de 16h00 à 18h00. Cette prestation 
est gratuite et animée par le MADEP-ACE 
(Mouvement d’apostolat des enfants et des pré-
adolescents-action catholique des enfants). 
Pour cela, le TSP collabore avec le service de 
la Propreté urbaine et espaces verts, ainsi 
qu’avec la Bibliothèque communale pour 
assurer la logistique de l’activité. 
 

 
Grennette, jeux MADEP © Moudon 

 
 
 
 

 
 

TABLE  
RONDE 

 
 
 
Les collaborations de la Table ronde intègrent 
un membre de la municipalité, un représentant 
de la sécurité publique, un de la gendarmerie 
vaudoise, les directions des établissements 
primaire et secondaire de Moudon, Lucens et 
environs, de même que la permanence sociale 
d’Arcades. La coordination de ce projet consiste 
à organiser et animer une rencontre en 
automne et une deuxième au printemps. Cette 
espace permet la rencontre de tous les 
professionnels actifs dans la sécurité et la 
prévention des écoliers et des jeunes. Les buts 
sont de partager les difficultés et 
problématiques liées à la jeunesse et ainsi de 
rendre visibles des actions communes dans la 
mesure du possible des diverses fonctions. Les 
règles de rassemblement n’étant pas 
favorables en début d’année, la table ronde 
s’est rencontrée qu’une seule fois en automne. 
 
 

HÉBERGEMENT 
D‘URGENCE 

 
 
 
Dans le cadre de l’hébergement d’urgence de 
Moudon qui se fonde sur la convention de 
collaboration en vigueur depuis août 2017 entre 
le service de la solidarité de l’EERV, la paroisse 
catholique Saint-Amédée de Moudon et le 
dicastère de la cohésion sociale la Commune, 
quatre personnes domiciliées à Moudon ou de 
passage ont pu bénéficier de la prestation. Le 
rôle du TSP consiste à coordonner le projet et à 
faire une démarche d’ouverture pour l’accueil 
d’un bénéficiaire en tant qu’intervenant social. 
 
 

RÉSEAU BOÎTE À 
LIVRES 

 
 
 
La création de boîtes d’échanges à l’avenue de 
Bussy, à la rue du Bourg, au chemin du Chalet-
Rouge et au chemin du Champ-du-Gour ont été 
améliorées par un toit en acier galvanisé afin 
d’améliorer leur étanchéité. 
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Pour rappel, ces boîtes à livres avaient été 
confectionnées par les élèves des travaux 
manuels de l’Etablissement secondaire de 
Moudon, Lucens et environs (ESMLE). 
 

 
La boîte à livres, chemin Chalet Rouge © Moudon 

 
 

RÉCEPTION 
DES JEUNES 
CITOYENS-PPC 

 
 
La réception des jeunes citoyens prévue le 
vendredi 30 avril a été une nouvelle fois annulée 
à la suite des restrictions sanitaires. Cette 
édition aurait dû faire peau neuve cette année 
notamment par le concept d’une soirée 
organisée par « les pairs ». Ce sont en effet des 
jeunes gymnasiens du GYB (Gymnase 
intercantonal de la Broye) de Payerne ayant un 
âge identique ou proche qui avaient 
confectionné une soirée festive et musicale à la 
salle de la Douane. Ce nouveau programme 
coordonné par le TSP est une participation au 
programme PPC du GYB (Projet Professionnel 
Concret) faisant partie du programme de la 2ème 
et 3ème années de leur cursus de formation. 
 

 
Classe PPC (réception des jeunes citoyens) © Moudon 

Mesures Kairos AISMLE 
 
L’AISMLE (Association Intercommunale de 
Moudon, Lucens et environs) continue de 
financer, depuis 2020, deux mesures socio-
éducatives, de la structure Kairos de la 
Fondation Cherpillod. Ces mesures, 
renouvelables tous les 3 mois, permettent aux 
établissements primaire et secondaire de 
proposer un soutien aux élèves rencontrant des 
difficultés d’ordre personnel, familial, social ou 
scolaires. Le TSP est nommé représentant 
communal pour être l’interlocuteur de Kairos 
pour gérer les demandes d’admissions 
provenant des écoles. 
Il gère aussi le planning des entretiens en vue 
d’une d’admission et participe activement à tous 
les bilans intermédiaires et finaux. 
 
 

RÉSEAUX 
SOCIAUX 

 
 
 
En fin d’année 2020, le TSP s’était proposé 
pour créer une page Instagram pour le secteur 
du travail social jeunesse.  
Il lui a été accordé de faire aboutir ce projet et 
de coordonner l’utilisation de cette page et de 
mettre en place une charte de travail pour la 
collaboration des activités de La LoJe (le local 
des jeunes) et du service TSP. Le réseau social 
choisi est l’application Instagram. Cette page se 
trouve sur Instagram sous le nom suivant ; 

travailsocialjeunesse_moudon 
 
Cette page compte 90 abonnés au 31 
décembre 2021 
 

 
QR code page travailsocialjeunesse_moudon © Moudon 
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BILAN 
GÉNÉRAL 

 
 
 
Le rôle de travailleur social de proximité se 
construit aussi bien en fonction des besoins de 
la commune qu’en lien avec des 
professionnels au niveau régional ou cantonal. 
Pour cela, il est rattaché à la plateforme 
vaudoise des TSP, coordonnée par la structure 
de Rel’ier, située à Lausanne (fondation du 
Relais), et participe aussi au goûter social, une 
rencontre d’un groupe de travail des acteurs 
sociaux de la Broye. Le jeudi 27 mai, il 
s’agissait d’ailleurs de la 9ème édition du goûter 
social, où le TSP était au programme des 
présentations afin de faire connaître 
davantage son métier et son activité 
professionnelle sur Moudon. Au travers de 
projets tels que le « Le Stand TSP » et « La 
réception des jeunes citoyens en collaboration 
du GYB et par le projet PPC », il tisse du lien 
avec les jeunes et avec divers autres 

collaborateurs qui démontre un excellent 
fonctionnement de réseau tant avec les 
services communaux que le travail de 
partenariat. Finalement, les activités du TSP 
ont des retombées positives sur l’intégration 
des jeunes au système social ou encore sur 
leur engagement citoyen. 
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Préambule  
Entré en fonction le 1er juillet 2021, je suis en charge de la conduite du dicastère « sécurité et sports » 
qui comprend le service de sécurité publique, le contrôle des habitants et les sports. A la suite de la 
répartition des dicastères, je suis également le représentant municipal dans divers organismes et 
associations intercommunales (SDIS Haute-Broye, Protection civile, AIML, etc). 
 
 
 

SECURITÉ ET CONTRÔLE DES HABITANTS 
 
 
 
Pour la conduite du service de sécurité publique, une séance hebdomadaire avec prise de PV est 
agendée afin de gérer les affaires courantes. S’agissant des missions opérationnelles et pour plus de 
détails, il convient de se référer au rapport du service qui se trouve dans les pages qui suivent.  
 
Depuis l’entrée en fonction, l’un des projets principaux menés est l’organisation et l’accompagnement 
de la nouvelle politique de stationnement appliquée début 2022. Plusieurs séances avec des 
partenaires, en particulier l’AISMLE et les directions scolaires pour discuter des modalités liées à ces 
nouvelles règles. Avec cettte nouvelle politique, un nouveau virage a été pris pour le contrôle du 
stationnement. Un équipement moderne qui remplace les bulletins « papier » des ASP a été présenté 
et accepté au budget 2022. Ce nouvel outil permettra d’être plus efficace et efficient dans la gestion des 
amendes d’ordre.  
 
Aussi, le préavis « Demande d’un crédit de CHF 134’400.- pour la modération du trafic dans la zone 30 
km/h du Fey, l’aménagement du carrefour des Combremonts et la mise en place d’un passage pour 
piétons à l’avenue Eugène-Burnand » a été accepté par le Conseil communal le 7 décembre. Pour ce 
projet, des rencontres avec des riverains, à leur demande, se sont tenues pour expliquer les buts et les 
principes de ces aménagements. Les travaux doivent débuter en 2022.  
 
Pour le contrôle des habitants, le service a été considéré comme étant en sous-effectif. Ainsi, il a été 
décidé de fermer exceptionnellement le bureau le lundi matin également le lundi après-midi pour une 
durée détérminée ceci afin d’absorber le travail en retard. C’est pour cette raison qu’une proposition 
d’augmentation de 0.5 ETP a été présentée au budget 2022, laquelle a été validée par le Conseil 
communal.  
 
Pour le service, un nouveau règlement et tarifs des émoluments a été adopté par le Conseil le 7 
décembre. Ceci fait suite à l’entrée en vigueur le 13 octobre 2020 du nouvel article 15 du règlement 
d’application de la loi du 9 mai 1983 sur le Contrôle des habitants (RLCH), il y avait lieu d’adapter les 
tarifs afin de les faire correspondre à la réalité des tâches accomplies. 
 
 
 

SPORTS 
 
 
 
 
• Patinoire : Dans l’impossibilité d’occuper la caserne, la patinoire mobile a trouvé un nouvel 

emplacement sous la Grenette. 
• Participation à des assemblées générales annuelles. 
• Soutien aux événements sportifs et aux sociétés locales. 
• Contacts divers et fréquents avec de multiples sociétés sportives. 
 

Raphaël TATONE, municipal 
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EFFECTIF 
• Une secrétaire à 50% 

• Trois assistants de sécurité publique à 100% 
 
 
 
 

PRINCIPALES MISSIONS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

• Police de proximité : Assurer une présence régulière sur le territoire communal 
(patrouilles pédestres et motorisées) – médiations conflits de voisinage – 
collaboration avec la Gendarmerie vaudoise, le poste de Moudon 

• Ecoles : Sécuriser les abords des établissements scolaires notamment par la 
présence des ASP, gestion des patrouilleurs scolaires adultes 

• Stationnement : Contrôler le stationnement des véhicules, établissement et 
gestion des macarons. Contrôle des hors cases 

• Circulation : Réguler la circulation lors d’une occupation temporaire du domaine 
public (chantier, manifestation, accident) 

• Commissions de salubrité, de circulation, de police : Participer aux travaux 
des Commissions de salubrité et de circulation et du suivi de la Commission de 
police 

• Naturalisations : Etablir des rapports sur les candidats à la naturalisation 

• Commandements de payer : Notifier les commandements de payer, suivi, 
contact avec l’Office des poursuites 

• Etablissements publics : Appliquer la Loi sur les auberges et débits de 
boissons (LADB) et patente de tabac (LIFLP), terrasses (émoluments usage 
accru du domaine public), émoluments permissions, inspections 

• Manifestations : Gestion des manifestations publiques (sécurité et préparation, 
surveillance sécurité) 

• Expulsions forcées : Assister la Justice de Paix pour les exécutions d’expulsion 
forcée 

• Police des chiens : Contact avec la police des chiens, suivi et contrôle 

• Commerce itinérant : Mettre en place les foires et marchés, signalisation, 
régulation du trafic – encaissement des émoluments 

• Inhumations : Assurer le service lors des cérémonies funèbres et des 
inhumations 

• Vélos trouvés : Prendre en charge et gérer les vélos trouvés 

• Taxes communales : Percevoir les taxes communales de séjour (hôtel, 
camping), appareils automatiques à prépaiement 

• Nonagénaires : organisation de l’événement et présence 

• Administratif : suivi des amendes d’ordre et des ordonnances pénales jusqu’au 
stade des poursuites, courriers, diverses demandes 

• Gendarmerie : collaboration pour diverses enquêtes, fouilles, renseignements, 
gens du voyage 

• Pigeons : Campagne de lutte contre les pigeons 

• Épaves : diminution des épaves sur le territoire communal 

• Zone 30 km/h : Etude sur mise en zone 30 km/h des quartiers résidentiels 

• Lutte contre les excréments de chiens : campagne contre les excréments de 
chiens non ramassés par les propriétaires, pose de panneaux dans les zones 
vertes, flyers et lettre aux propriétaires afin de les sensibiliser 

• Marquages routiers : divers nouveaux marquages ont été effectués à différents 
endroits  
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CONTRÔLE DE 
STATIONNEMENT 

 
 

3695 AMENDES 

ORDONNÉES  
• 3353 amendes en 2020 

• 2581 amendes en 2019 

101 AUTORISATIONS 

DE STATIONNER 
Macarons délivrés par zone 

Zone A (Les Terreaux, Eugène-Burnand) 10 

Zone B (Le Vallon, Les Combremonts, Route 

d’Yverdon, Route de Gréchon) 
14 

Zone C (Le Bicentenaire, Av. Cerjat et Lucens) 28 

Bourg/Château (à titre gratuit) 49 

 
 

PROCÉDURES DE 
POURSUITES 

 
 
 

462 commandements de payer ou 

comminations de l’Office des poursuites et 
faillites remis. 
 
 

ETABLISSEMENTS 
PUBLICS ET 
COMMERCES 

 
 
Les établissements publics de la localité 
présentent de nombreuses spécificités (tea-
room, café-restaurant, café-bar, hôtel, magasin 
et discothèque), représentant 53 licences et 
autorisations simples qui sont soumises à la 
Loi sur les auberges et les débits de boissons 
(LADB) et au règlement de police de la 
commune. Les ASP sont donc chargés de 
veiller au respect de ces dispositions. En raison 
du Covid-19, en 2021, les assistants de sécurité 
publique ont veillé à ce que les établissements 
publics respectent les mesures sanitaires en 
vigueur  tout au long de l’année. Ils ont effectué 
au total, de janvier à décembre, 226 contrôles 
statistiques auprès des établissements qui sont 

remis à la Police du commerce et à la 
Gendarmerie. Les établissements publics 
moudonnois ont également la possibilité 
d’utiliser le domaine public communal pour des 
terrasses mais au vu de la situation sanitaire 
celles-ci ont été gratuites. Le service de sécurité 
publique est chargé de prendre contact avec les 
tenanciers dans le but de les informer sur les 
droits et devoirs en matière d’usage accru du 
domaine public. 

226 RAPPORTS DE 

DÉNONCIATION 
(mise à ban, déchets, infractions au règlement 
de police) 

6 EXÉCUTIONS 

D‘EXPULSION 
forcée ordonnées par la Justice de Paix 

83 heures 

au service des manifestations publiques 
 
Principales manifestations en 2021 : 

• Promotions des écoles le 1er juillet 

• Fête nationale du 1er août 

• Marché moudonnois et brocante les 4 et 5 
septembre 

• Halloween le 30 octobre 

• FestiMusiques le 18 septembre et 13 
novembre 

 

 

47 
CÉRÉMONIES ET 
INHUMATIONS 

 
 

FOIRES ET 
MARCHÉS 

 
 
 
Chaque premier mardi du mois, les ASP 
organisent la mise en place des forains entre la 
Caserne communale et l’Eglise St-Etienne, 
ainsi que sur la place du Chemin-de-Fer. Il est 
procédé à une régulation de la circulation et à 
la mise en place d’une signalisation adéquate.  
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EFFECTIF 
• Une préposée à 70 % 

• Une employée de commerce à 50 % 

• Une stagiaire MPC à 90 % jusqu’au 31.08 puis Employée à 50 % dès le 01.09 
 
 
 

PRINCIPALES PRESTATIONS DU CONTRÔLE DES 
HABITANTS – BUREAU DES ÉTRANGERS 
• Assurer la primo-information 

• Assurer l’accueil des administrés au guichet, par téléphone et par courriel 

• Gérer le registre des habitants (arrivées, départs, toutes mutations) 

• Fournir aux administrations publiques suisses les données nécessaires à 
l'accomplissement de leurs diverses tâches 

• Constituer, traiter et assurer le suivi des dossiers des personnes étrangères 

• Constater les infractions et dénonciations 

• Etablir les cartes d’identité et les attestations prévues par la loi 

• Tenue de la caisse 

• Tenue du registre civique 

• Tenue du rôle des chiens 

• Gestion des objets perdus/trouvés 

• Recensement des logements vacants 

• Etablissement des rapports de pannes de l’éclairage public 

• Facturation de la location du refuge de Beauregard 

• Gestion des macarons d’accès à la déchetterie communale 

• Etablir diverses statistiques pour les administrations internes et externes 

• Edition des listings 

• Notification des commandements de payer (en collaboration avec les ASP) 

• Demandes de macarons pour les places de parc (en collaboration avec les 
ASP). 

 
Nombre de messages traités avec l’administration cantonale des impôts 6’734 

Nombre d’abonnements réalisés aux événements avec Geststar (SPOP) 78 

Nombre d’abonnements réalisés aux documents avec Geststar (SPOP) 417 

 
 
 
 

POPULATION 
TOTALE 

 
 
 

6176 HABITANTS 

en 2021 comprenant 45% de personnes de 
nationalité étrangère comprenant 85 
nationalités. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Libellé Femme Homme 2021 % 

Population 
totale 

3’060 3’116 6’176 100 

Population 
suisse 

1’796 1’596 3’392 55 

Population 
étrangère 

1’264 1’520 2’784 45 

Population 
en séjour 

  76  

Bourgeois(e)   736  

Du Canton   1’258  

Confédéré(e)   1’398  
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RÉPARTITION 
NATIONALITÉS 

 
 
 

 
 
 

AUTORISATIONS 
DE SÉJOUR 
DÉLIVRÉES 

 
 
 

Type Femme Homme Total 

Permis C 
CE/AELE 499 608 1107 

Permis B CE/AELE 316 381 697 

Permis C non 
CE/AELE 219 286 505 

Permis B non 
CE/AELE 185 169 354 

Permis F adm. 
provisoire 15 25 40 

Pas attribué 26 35 61 

Permis L >4 à <12 
mois avec 
UE/AELE 3 9 12 

Permis N - 
Requérant d'asile 1 1 2 

L >=12 mois avec 
UE/AELE 

0 5 5 

Total 1264 1520 2784 

 

Type Femme Homme Total 

Permis G 
Frontaliers 
(externes) 5 46 51 

 

 
 
 

POPULATION 
ÉTRANGÈRE 

 
 
 
 

Pays Chiffres % 

Portugal 1028 36.93% 

Italie 283 10.17% 

Kosovo 225 8.08% 

Espagne 206 7.40% 

France 176 6.32% 

Erythrée 126 4.53% 

Turquie 101 3.63% 

Serbie 51 1.83% 

Syrie 46 1.65% 

Brésil 33 1.19% 

Cameroun 32 1.15% 

Sri Lanka 25 0.90% 

Somalie 21 0.75% 

Cabo Verde 20 0.72% 

Autres 411 14.76% 

Total 2784 100% 

 
 
 

54.92%28.84%

16.24%

Suisse

UE

Autres

15

1

26

499

219

185

316

3

0

0

25

1

35

608

286

169

381

9

1

5

F admission provisoire

N requérant d'asile

Pas attribué

C UE/AELE

C ETAT TIERS

B ETAT TIERS

B UE/AELE

L >4 à <12 mois

G <12 mois

L >=12 mois

Femme

homme
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Résumé général 2020 2021 

Nombre d’arrivées  532 479 

Nombre de départs 536 464 

Nombre de naissances 66 67 

Nombre de décès  75 49 

Nombre d’objets trouvés 

Dont, cas réglés 

47 

17 

66 

12 

Eclairage public 

Nombre de pannes annoncées 

 

98 

 

64 

Refuge de Beauregard 

Nombre de locations 

 

94 

 

90 

Demandes de renseignements 

Ecrites payantes 

Ecrites gratuites 

Par téléphones – estimation 

 

337 

638 

 

210 

380 

500 

Recensement des chiens 

Nombre de chiens déclarés 

 

368 

 

345 

Nombre de permis de séjour délivrés 

Encaissement total des permis de séjour délivré CHF 

Dont, part cantonale CHF 

Dont, part communale CHF 

1032 

64‘233.50 

45‘148.10 

19‘085.40 

880 

55‘121.50 

39‘834.90 

15‘286.60 

Cartes d’identité 

Nombre de cartes d’identité délivrées adultes 

Nombre de cartes d’identité délivrées enfants 

Encaissement total pour les cartes d’identité CHF 

Dont, part cantonale CHF 

Dont, part communale CHF 

 

84 

28 

6‘859.00 

3‘858.80 

3‘000.20 

 

125 

47 

10‘570.00 

5‘952.95 

4‘617.05 
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ABRÉVIATIONS 
 
 
 
 
ACISO   Association et Centre Intercommunal de Santé L’Oasis 
ACV   Archives Cantonales Vaudoises 
AIML   Association Intercommunale Moudon-Lucens épuration  

AISMLE   Association Intercommunale Scolaire Moudon-Lucens et Environs 

ARAJ   Association du Réseau d’Accueil de Jour 

ASP   Assistant de Sécurité Publique 

AVSM   Association Vaudoise des Secrétaires Municipaux 

AVSSP   Association Vaudoise des Services de Sécurité Publique 

BP   Basse Pression 

BT   Bureau Technique 

CDAP   Cour de Droit Administratif et Public 

CdH   Contrôle des Habitants 

COGEFIN  COmmission de GEstion et des FINances 

COREB   COmmunauté Régionale Economique Broyarde 

DGMR   Direction Générale de la Mobilité et des Routes 

EMS   Etablissement Médico-Social 

EP   Eclairage Public 

ESP   Eau Sous Pression 

EU/EC   Eaux Usées/Eaux Claires 

FC   Football-Club 

FMG   Fonderie de Moudon Gisling 

GED   Gestion Electronique des Documents 

HP   Haute Pression 

LOJE   LOcal des JEunes 

LIFLP   Loi sur l’Interdiction de Fumer dans les Lieux Publics 

LADB   Loi sur les Auberges et Débits de Boissons 

LATC   Loi sur l’Aménagement du Territoire et les Constructions 

MRT   Moudon Région Tourisme 

MPC   Maturité Professionnelle Commerciale 

OT   Office du Tourisme 

OSP   Orientation Scolaire et Professionnelle 

PC   Protection Civile 

PCR   Protection Civile Régionale 

PET   Polytéréphtalate d'EThylène (bouteilles recyclables)  

PGA   Plan Général d’Affectation 

POCAMA  POrtail CAntonal des MAnifestations 

PPAC   Plan Partiel d’Affectation du Centre 

PPA   Plan Partiel d’Affectation 

RCB   Registre Cantonal des Bâtiments 

RI   Revenu d’Insertion 

RGP   Règlement Général de Police 

SAIDEF   Usine de traitement et de valorisation des déchets de Fribourg 

SCPM   Société Coopérative de la Piscine de Moudon 

SDIS   Service de Défense Incendie et de Secours 

SDM   Société de Développement de Moudon 

SI   Services Industriels 

SIC   Société Industrielle et Commerciale 

SIT   Système d’Information du Territoire 

SMNV   Secrétaires Municipaux du Nord Vaudois 

STEP   STation d’EPuration 

SUISA   Coopérative SUISse d’Auteurs et d’éditeurs de musique 

UAPE   Unité d’Accueil Pour Enfants 

UV   UltraViolet (système de traitement de l’eau)  

 
 


