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Communiqué de la Municipalité N° 33

Rolle, le 31 août 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 (VA)

Engagement d’un auxiliaire à la déchetterie
M. Jibril Rabet, auxiliaire à la déchetterie de Rolle, a cessé son activité pour effectuer son école de
recrue. Afin de palier ce départ, M. Yohan Fumaz, né en 1998 et habitant de Rolle a été engagé au
1er juillet. M. Fumaz a déjà travaillé à la déchetterie de Rolle, il connaît parfaitement cette activité.
Engagement d’un auxiliaire à la voirie
Suite à une absence de longue durée d’un employé de la voirie, M. Didier Gonçalves a été engagé
comme auxiliaire dès le 16 juin. Didier Gonçalves est un ancien apprenti de la Commune de Rolle
et a déjà fait des remplacements.
Engagement d’un chef comptable
Suite au départ de M. Saliou N’doye, chef comptable, la Commune a engagé M. José Sanchez dès
le 15 août 2020. Détenteur d’un Bachelor en économie d’entreprise à la HEIG d’Yverdon, il a débuté
sa carrière dans une compagnie d’assurance à Lausanne pendant 5 ans tout en suivant des études
à la HEIG. Il a ensuite travaillé chez Ernst & Young pendant 3 ans puis à l’hôtel Beau-Rivage à
Lausanne.
Arrivée d’un travailleur social de proximité
Le recrutement du travailleur social a été effectué par Espace Prévention La Côte, qui est l’employeur.
Les Ressources humaines ont participé au dernier tour des entretiens. La candidature de M. Quang Anh
Bui a été retenue. M. Bui est âgé de 29 ans. Il a étudié à l’Ecole d’étude sociale et Pédagogique HES SO
et obtenu son Bachelor en travail social en 2018.
Après ses études, il a travaillé dans divers domaines sociaux : handicap, migration, enseignement. Il a
également deux expériences à l’étranger : un centre d’accueil pour jeunes à l’Ile Maurice et un
orphelinat en Egypte. M. Bui parle français, anglais, allemand, vietnamien et apprend l’espagnol.

Il a débuté son activité le 1er juillet dans un local mis à disposition par la Commune. Les coûts
salariaux sont partagés entre les 10 communes partenaires
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Engagement d’un auxiliaire régisseur au Casino Théâtre
En remplacement de M. Basile Weber, décédé en avril dernier, un nouvel auxiliaire à la régie du Casino
Théâtre a été engagé en la personne de M. Victor Colelough. M. Colelough est né en 1991 et habite à
Morges. Il a une très bonne expérience dans le domaine de la technique du spectacle et a obtenu un
diplôme de technicien de son en 2015. Il complètera ainsi l’équipe de régisseurs.
Support gestion du projet ERP
En l’absence de M. Joao Pinheiro (service militaire), Prime technologies a été mandaté pour les
prestations suivantes : 40 heures de support, conseil, assistance et formation finances ainsi qu’un
support de coordination de projet pour une période calendaire de 3 mois (dès août 2020). Ce
support sert également dans le cadre de la migration des salaires, de Abacus à ProConcept.
Rappelons que ce changement permettra d’avoir un programme unique pour la gestion financière
de la Commune.
Départ de Mme Florence Marchi
Mme Florence Marchi, collaboratrice au contrôle des habitants, a donné sa démission pour le 30
septembre. Un recrutement est en cours pour son remplacement.
Secrétariat municipal
Dès le 1er septembre, Mme Francine Rivero ne travaille plus comme adjointe au Secrétaire
municipal. Elle conserve, dès cette date, sa charge de secrétaire administrative du Port à un taux de
20%.

2.

Finances communales

La Commune a versé au Canton la somme de 44 millions en lien avec la part prévisionnelle de la
facture sociale, ceci afin d’éviter de devoir payer des intérêts négatifs. Le Canton a retourné l’argent.

3.

Informatique

La migration du nouveau progiciel informatique suit son cours, la première facturation en masse a
pu être générée au mois de juillet, il s’agit de la consommation du gaz du 1er semestre 2020. Les
prochaines facturations, soit la taxe déchet et l’épuration sont planifiées pour le 3ème trimestre de
cette année. Quant à la facturation de l’impôt foncier elle est planifiée pour le 4ème trimestre.

4.

Renaturation du Perruet

Dans le cadre du PQ La Combe, une liste des restrictions liées aux dangers naturels a été intégrée
dans les règlements. Il en ressort un risque de débordement du Perruet. L’inondation pourrait avoir
un impact sur les CFF et le côté sud-est de la parcelle no 769. Dès lors, une présentation publique
du projet de renaturation du ruisseau du Perruet aux habitants concernés par cette problématique
a été effectuée le 16.06.2020 en présence de tous les partenaires, bureaux ainsi que le Canton, pour
débattre et valider la renaturation du ruisseau. Le projet a été bien reçu par l’ensemble des
propriétaires présents, qui souhaitent voir le Perruet à ciel ouvert et renaturé.
Précisons que dans le cadre du programme de renaturation des cours d’eau, la Commune peut faire
valoir son droit à une subvention pour cette étude de projet qui s’élève à 60% du montant de l’offre
auprès de l’Etat de Vaud (DGE) et d’une subvention de la Confédération de 35% lors de la mise à
l’enquête du projet abouti.

5.

Installation d’un rack à paddle au Port

Afin de répondre à une forte demande, un rack à paddle (attenant aux cabines privatives) pouvant
accueillir le matériel de 10 utilisateurs à l’année a été installé. Dite installation aura également
comme avantage de diminuer le nombre de véhicules motorisés au port.
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6.

Retrait du radeau au large de la plage

En raison de son importante fréquentation et des risques que cela implique en période de covid19, le radeau habituellement sis au large de la plage a été retiré.

7.

1er août

Traditionnellement, la Municipalité de Rolle organise la Fête nationale en collaboration avec le
Kiwanis Club Rolle/Aubonne. En raison de la crise sanitaire, cette manifestation n’a pas eu lieu en
2020. Pour marquer tout de même l’événement, le château a été illuminé, des petits pains de Rolle
ont été offerts aux habitants et il leur a été demandé de décorer leur balcon aux couleurs
helvétiques. Les petits pains ont rencontré un franc succès, même si certaines boulangeries n’ont
pas réussi à écouler tout leur stock. L’illumination du Château a souffert de la mauvaise météo le
soir de la Fête nationale.

8.

Sécurité à la plage

Pour prévenir l’augmentation prévue d’incivilités liée au fait que de nombreuses personnes sont
restées en Suisse dans le cadre de la crise mondiale du covid-19, du personnel supplémentaire a
été engagé de manière temporaire.

9.

Culture - Manifestations

La crise du coronavirus a eu raison cette année de bon nombre d’événements dans le monde et la
Commune de Rolle n’a évidemment pas été épargnée. Citons notamment l’annulation de la fin de
la saison du Casino Théâtre, la fermeture des lieux culturels durant le semi-confinement ou encore
l’interdiction de manifestations comme le Perle Festival et la Fête à Rolle. Les Affaires culturelles,
dans ce contexte, ont accompagné du mieux possible les acteurs culturels et associatifs de la
Commune.
Le brusque arrêt des activités culturelles, sportives et associatives a mis évidence l’importance que
les citoyennes et citoyens accordent à ces événements, rendez-vous, réunions et autres
rassemblements. La crise a aussi montré la fragilité de cette économie culturelle et de celles et ceux
qui en sont les acteurs.
La Municipalité a décidé de soutenir les milieux culturels en maintenant ses subventions. Elle a
également montré son soutien en autorisant l’illumination du château et du Casino Théâtre le 22
juin dernier lors de l’action « Night of Light ».
Rétrospective Jean Mayerat
Les Affaires culturelles ont eu le plaisir de collaborer avec le célèbre cinéaste et photographe rollois
pour la mise sur pied d’une rétrospective de 3 expositions de l’artiste. Le vernissage a eu lieu le 17
juillet en présence de nombreux amis et admirateurs. Initialement prévue jusqu’au 2 août,
l’exposition a été prolongée jusqu’au 16 août en raison de son succès. La Municipalité a fait
l’acquisition d’une œuvre et M. Mayerat en a offert une deuxième à la Commune.
Rolle Open Air Cinéma
Malgré la gratuité des projections, le plan de protection covid-19 impose à l’organisateur de limiter
l’accès au site à 300 personnes. Après quelques semaines, le public est bien habitué et la
manifestation rencontre un beau succès.
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Urban Training
En plus des séances hebdomadaires gratuites proposées par l’association Urban Training et
financées par le budget communal, la Municipalité propose cet été un programme spécial avec plus
d’une vingtaine de séances supplémentaires (zumba, pilates, yoga, etc.). Ces activités rencontrent
un franc succès, et seront reconduites l’été prochain.
Casino Théâtre – Présentation de saison 20-21
Le 21 août, en remplacement des traditionnelles Terrasses du Casino, l’association propose
l’événement de lancement de sa saison. Une partie récréative et musicale est prévue sur la terrasse
jusqu’en fin de soirée.

10.

GALÈRE LA LIBERTÉ

Dans le cadre du projet d’amarrage de la galère La Liberté à Rolle, une séance avec les pétitionnaires
et des acteurs de l’économie ainsi que des représentants des autorités cantonales a été organisée.
Sur la base des éléments à disposition, notamment le business plan de l’association ainsi que la
promesse d’un projet à coût zéro, mais aussi les différentes critiques en lien notamment avec
l’emplacement choisi, la Municipalité a décidé de ne pas soutenir le projet d’amarrage de la galère
La Liberté à Rolle.

11.

PISTES CYCLABLES

Dans le cadre des projets du Grand Genève, l’aménagement des pistes cyclables dans la région est
en plein expansion. La commune de Rolle a mandaté le bureau Transitec pour élaborer une solution
de marquage d’une bande cyclable à la route de Genève (RC1-B-P) entre l’entrée de localité de Rolle
(côté Gland) et le giratoire de la Harpe (longueur totale du tronçon d’env. 700 mètres) d’une largeur
de 1,50 mètre dans chaque sens.
A noter que l’espace résiduel pour le trafic automobile respecte les dimensions minimales définies
par la DGMR du canton de Vaud (soit 1,75 mètre par sens) réalisation d’aménagements cyclables
temporaires « Covid-19 ».

*******
Adopté par la Municipalité le 31 août 2020
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

Le Secrétaire

Denys Jaquet

Julien Bocquet

