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MUNICIPALITE

EMBARGO jusqu'au 23 mai 2017

Législature 2016 ·- 2021

Communiqué de la Municipalité N° 8

Rolle, le 9 mai 2017

AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Dans la perspective de la séance du Conseil communal du 23 mai prochain, nous avons
l'avantage de porter à votre connaissance les communications municipales suivantes.

- 1.--- - --- Affaires du personnel
Recrutement et changement de taux d'activité du personnel de la bibliothèque intercommunale de Rolle. Le départ de Mme Marie Ruchonnet a incité quelques changements
dans l'organisation de l'équipe, selon la proposition de sa directrice Mme ,
Outre celui déjà validé par la Municipalité dès le 1er mars (Mme
a passé de 1OO
à 90 %), il s'agit des opérations suivantes: le taux de Mme
passe à 60 % pour le
secteur scolaire (contre 70) et à 30 % (20) pour le secteur public; Mme
r.é duit son taux d'activité de 70 à 60 % ; le poste AID à 60 % «public» de Mme
- jest
remplacé, avec l'accord du Canton et d'ENJEU, par un poste de bibliothécaire à 80 % (20 pour
le scolaire et 60 pour le public). Cela représente un total de 3.7 ETP et une augmentation de la
masse salariale globale d'environ Fr. 10'900.- (Fr. 10' 1OO.- à charge du canton et Fr. 800.payés par ENJEU).
2.

PQ Gare Nord - Schenk - référendum spontané

Par arrêté préfectoral du 27 avril 2017, M. le Préfet du district de Nyon
l
convoque les électrices et électeurs de la Commune de Rolle dimanche 24 septembre 2017,
en même temps que la votation fédérale, pour répondre à la question suivante : Acceptezvous la décision du Çonseil communal du 31janvier2017 adoptant le préavis municipal 20162021 / N° 1O relatif à l'approbation du plan de quartier« Gare Nord-Schenk » et de son règlement amendé ? Cet ordre de convocation sera affiché au pilier public au plus tard le lundi
7 août prochain.

. /.
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3.

Parcelle N° 305 Vers le Port: reprise du local occupé par les douanes

Si le principe d'une cession du site, faute d'utilisation, semblait se confirmer avec le temps, la
question des modalités liées à ce « rachat» par la Commune se posait en termes financiers et
techniques, faisant l'objet de moult séances, courriels et échanges divers jusqu'à l'accord final
de l'administration fédérale des douanes du 12 avril 2017. Dans les faits, le local sera cédé
gratuitement avec la radiation anticipée du DDP échéant le 13 octobre 2029 (droit de
superficie accordé en 1975 et renouvelé en 1999), en contrepartie des travaux de suppression
des rails, déjà réalisés dans le cadre de la réfection du Port Ouest (Fr. 31 '000.-), et de
dégazage de la citerne à diesel (Fr. 16'000.- également prévus dans le préavis 2011-2016 /
N° 84 du Port). Si la citerne devait être démantelée par la suite, la somme à consentir à cette
fin, de l'ordre de Fr. 37'000.-, serait financée par un préavis futur relatif à la reconstruction
des installations à terre (local du garde-port, vestiaires, etc.).

4.

Cantine scolaire - Collège du Martinet

Les prix des repas, selon une décision de la compétence du Codir d'ENJEU (Enfance et Jeunesse),
seront dorénavant fixés de façon progressive en fonction des revenus des parents, soit dans une
fourchette allant de Fr. 10.- (revenus imposables n'excédant pas Fr. 68'000.-} jusqu'à Fr. 14.pour une somme annuelle dépassant les Fr. 158'000.-. La Municipalité en a pris acte.

5.

Fusion des 3 communes

Réunies en séance plénière le 26 avril, les Municipalités d'Essertines-sur-Rolle, Rolle et Tartegnin
ont validé les premières opérations de leur Copil, notamment sur le choix des quelques candidats
retenus en vue des premiers entretiens pour le poste de «chargé de mission», parmi les 15
dossiers reçus. Les opérations se poursuivront dans le courant de mai. Une première soirée
d'information sur les enjeux et les attentes de la fusion sera donnée aux populations des 3
communes; elle est d'ores et déjà agendée-al:J jeudi 24 août--prochain à Essertines-sur-Rolle
(précisions suivront}. A noter encore le site internet dédié à la fusion: www.3communes.ch

6.

Port Ouest

La facturation des locations des places d'amarrage et des droits de boucle a suscité des
demandes de nombreux locataires, actuels ou futurs, s'agissant par exemple d'une place
redimensionnée depuis l'annonce initiale de la surface souhaitée, de renoncements de location ou de facilités de paiement sollicitées aux fins d'honorer les factures reçues début avril
(accordées sur un total maximum de 5 mensualités). Ces opérations ont généré un important
travail administratif. Pour le surplus, après les aléas constatés sur l'ancienne digue, vieille de
180 ans, le chantier se poursuit à satisfaction.

Annexes: lnfos Culture/ événementiel et Bilan d'activité des postes mobiles de Gendarmerie
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SERVICE CULTUREL
Fête de la Danse à Rolle
Du 5 au 7 mai, Rolle a vécu sa première édition de la Fête de la Danse. Cet événement
national festif, proposé dans 30 villes de Suisse, c'est quelques jours pour découvrir la danse
dans les théâtres, les centres culturels et dans l'espace public.
A Rolle, comme partout en Suisse, la météo a contraint les organisateurs à mettre en place le
plan pluie et toutes les activités prévues initialement en extérieur ont pu se dérouler au sec.
Ainsi, 345 personnes ont suivi les 23 cours de danse et 1140 spectateurs ont assisté aux 12
spectacles-performances, aux 4 démonstrations d'école de danse, aux 2 Bals : Tropical le
samedi et Populaire le dimanche, à la Disco Sirop pour les 6-1 O ans et à la fantastique
Flashmob qui a pu se dérouler au sec tout le long des quais le dimanche.
Du plaisir, de l'énergie, de la joie et des émotions partagés avec des publics aussi variés que le
permet ce formidable événement convivial, participatif et festif.

J'aime pas /'bonheur- 19 et 20 mai à 20h, au Casino Théâtre de Rolle - Tragi-comédie

Marjolaine Minot est une artiste issue de la fameuse Ecole Dimitri. Avec ce spectacle pour le
moins original, elle revisite les nombreux codes du bonheur tels qu'ils nous sont dictés par
notre société.
Elle crée un personnage comique, quelque part entre Chaplin et Desproges, entre Zouc et
Tatie Danielle, cïesfCfaudine. ÊIÏë s'inve-nte tout un univërs avëc
propre conception du
bonheur, fait de tous petits riens. Dans une vieille et petite maison de banlieue, au milieu
d'un bazar poussiéreux où chaque chose posée là en équilibre est prête à tomber, se cache
Claudine. Volontairement retirée du monde, elle ne veut pas qu'on l'ennuie. Seule avec ellemême, dans son antre familier, elle sait comment s'y prendre; au-delà, c'est moins sûr.

sa

Une comédie irrésistible, (im)pertinente, faite d'humour grinçant et d'autodérision, un délice !

Fête des voisins - 19 mai
La Fête des voisins est une invitation à partager un moment convivial entre voisins dans
différents quartiers de la ville dans le but de renforcer les liens entre les habitants.
Cet événement est organisé par la Cocise avec le soutien du Service Evénementiel pour la
promotion générale de la manifestation. L'Office du tourisme prend part activement en
offrant un relais aux habitants pour les informations, la publication de l'événement, les
inscriptions et la distribution de matériel (cartes, affiches, t-shirts, ballons). Jusqu'à ce jour, 16
familles se sont inscrites pour organiser la manifestation dans divers secteurs de Rolle.
Le succès de la Fête, dans les rues et jardins, appartient aux participants qui organisent
l'événement en proposant selon les envies de chacun : apéritif, souper canadien, piquenique, animation, musique etc.

BILAN Dl\CTIVITE POSTES
MOBILES
GENDARMERIE - PROXIMITE
Rolle
La présence des postes mobiles de la Gendarmerie permet de :
• Lutter contre le sentiment d'insécurité par la présence visible de ces véhicules ainsi que de ses
équipages aux endroits clés de la commune.
• Offrjr aux citoyens sur tout le territoire cantonal les services d'un poste de Gendarmerie.
• La présence régulière des postes mobiles avec les patrouilles à pied ou à vélo sur le territoire
communal renforce la sécurité publiqu~.

Présences
;....

Les postes mobiles de la Gendarmerie - PGM - se sont rendus à Rolle à 4 reprises entre
septembre et décembre 2016

Compte-rendu
La visibilité par le biais des patrouilles pédestres ainsi que les contacts avec les citoyens ont été
positifs. La collaboration avec le poste de Gendarmerie de Rolle, porte d'entrée de la proximité est
étroite et le Chef est informé ·de tout événement particulier.

Les Rollois ont vu les gendarmes des postes mobiles patrouiller à pied, en Gare et le long
de la Grand'Rue, ainsi qu'au centre de la localité. Des conseils en matière de prévention
ont également été dispensés à leur satisfaction.

Objectifs 2017
Assurer une constance des présences du poste mobile sur le territoire communal, maintenir et
développer les rapports privilégiés avec la population ainsi que les contacts avec les ASP, ceci en
complément et en collaboration avec le poste de Gendarmerie de Rolle.
Depuis le début de l'année, 3 présences ont été assurées Uanvier, février et mars). Le poste mobile
sera present à Rolle en mai et en juin.

Le Chef du détachement de proximité
Messina adj
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