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Communiqué de la Municipalité N° 31

Rolle, le 24 février 2020
AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance les communications municipales
suivantes.

1.

Affaires du personnel

Au 1er janvier 2020, l’équipe des concierges du collège du Martinet a été transférée à
l’association Enfance et Jeunesse. Seules deux concierges, proches de la retraite, ont conservé
leur contrat avec la Commune de Rolle.
Mme Elisabeth Jordan a terminé son mandat temporaire de secrétaire municipale ad interim
fin janvier 2020. M. Julien Bocquet occupe la fonction depuis le 1er février.
Mme Cristelle Gomez a été engagée avec un contrat temporaire à 100% au Contrôle des
habitants le 4 février 2020, puis par CDI dès le 15 mars. Elle remplace M. Stefan Garrido qui a
donné sa démission pour fin février 2020. Mme Aurora Blakaj a été engagée comme
collaboratrice temporaire à 70% au Contrôle des habitants dès le 10 février 2020 pour pallier
l’absence d’une collaboratrice en incapacité de travail depuis 3 mois. Suite à l’annonce du
départ de ladite collaboratrice, Mme Blakaj sera liée à la Commune par un CDI dès le 15 mars
également.
Madame Rosemarie Pitteloud prend sa retraite le 29 février 2020. Elle quitte sa fonction de
concierge au Maupas. La Municipalité la remercie pour ses presque 20 ans de collaboration au
sein de la Commune.
Le recrutement d’un chef des services techniques pour remplacer M. Gambarasi, qui prendra
sa retraite en été, n’a pas abouti. Sur 20 candidatures reçues, 5 candidats ont été retenus pour
un entretien, 4 d’entre eux ont trouvé un emploi avant la fin du processus de recrutement. Une
nouvelle annonce a paru dans la presse mi-février.
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2.

Finances communales

Les Assises relatives à la reprise de la facture sociale par l’État ont connu un grand succès. En
effet, 121 communes y ont pris part. Il ressort des discussions ainsi que des échanges
épistolaires qui ont suivi cet événement qu’une reprise complète de la facture sociale par le
Canton est techniquement possible, mais aussi que les associations faîtières semblent avoir
abandonné leur mandat initial pour négocier avec le Conseil d’État un compromis fondé sur
une clé de répartition Canton-communes. Il va de soi que ce revirement est insatisfaisant et un
courrier a été adressé à l’UCV et à l’AdCV dans ce sens.
Parallèlement à la question susmentionnée, M. Pierre-Alain Schmidt, syndic de Mies, a proposé
aux représentants présents de rejoindre un groupe de travail dont le but est de mettre en place
une perception des impôts communaux par les communes. Une telle mesure, que la loi
autorise, permettrait de réaliser des économies sur les coûts actuellement facturés aux
communes et aussi de renforcer la position des communes vis-à-vis du Canton.
3.

Informatique

S’agissant de la mise en œuvre de Nest, le nouveau progiciel communal, le projet se réalise
conformément au planning défini. La migration des données sur les nouveaux serveurs a été
effectuée durant le 4e trimestre 2019. Les données du Contrôle des habitants ont été
transférées et sont gérées sur Nest depuis le 9 décembre 2019. Par ailleurs, les factures
fournisseurs sont dématérialisées et gérées sur Proconcept depuis le 1er janvier 2020 ce qui a
permis de mettre en place un contrôle par visa électronique.
4.

Camping – Nouvelles gérantes

Suite à la résiliation des gérants du camping au 31 octobre 2019, une mise au concours a été
effectuée en collaboration avec la société Gastroconsult SA. 4 dossiers ont été retenus pour un
entretien et c’est celui de Mmes Léa Martin et Martina Coccia qui a été retenu. Les intéressées
sont Rolloises et en possession de 2 patentes. De surcroît, Mme Martin est diplômée de l’École
Hôtelière.
5.

Festivités du 700e

Grâce à des dons privés, la charge financière pour la Commune relative aux festivités du 700e a
pu être réduite à 123'708 fr. (la dépense accordée par préavis 2016-2021 / no 28 était de
262'000 fr.). La Municipalité tient à remercier les membres de l’Association des amis du 700e
pour leur investissement et leur précieuse contribution à la réussite de cet événement.

6.

Chantier de la gare – Informations

S’agissant des travaux de mise en conformité des quais en gare de Rolle, les CFF nous informe
que l’objectif 2019, qui était d’offrir des installations répondant à la LHand, a été atteint, mais
que les travaux suivants seront réalisés en 2020 :
• pose de divers équipements (téléaffichage, distributeur Selecta, oblitérateur de billets,
éclairage, etc.) ;
• pose de parois antibruit en verre ;
• traitement de la terrasse du bâtiment voyageur historique ;
• rafraîchissement du passage inférieur piéton existant ;
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•
•
•

pose du tapis (enrobé définitif) sur les rampes et les quais (avec travaux de nuit) ;
marquage définitif tactilo-visuel (avec travaux de nuit) ;
aménagements des talus au sud.

Les utilisateurs seront informés via des panneaux et les riverains recevront des avis de bruit.
7.

Fontaine du centre-ville – Réouverture

Les travaux relatifs à la pose de la fontaine du centre-ville restaurée débuteront le 9 mars par
le gros œuvre. La pose proprement dite, qui sera effectuée élément par élément, débutera
quant à elle le 30 mars et devrait être achevée, sauf conditions météorologiques défavorables,
le 15 avril.
*******

Au nom de la Municipalité
Le Syndic

Le Secrétaire

Denys Jaquet

Julien Bocquet

