COMMUNIQUÉ N O 1 – LÉGISLATURE 2021/2026
1

AFFAIRES DU PERSONNEL

Une apprentie et un apprenti ont terminé avec succès leur apprentissage d’employé de commerce. La Municipalité
tient à les féliciter et forme ses meilleurs vœux pour leur avenir.
Engagement de trois jeunes en apprentissage : deux pour le métier d’employé de commerce et un pour celui d’agent
d’exploitation.

1.1 S E CRÉTARIAT M UNICIPAL
Engagement d’une stagiaire à l’office du tourisme pour une année. Pour mémoire, la Commune engage chaque
année une nouvelle personne pour un stage.

1.2 S E RVICES T E CHNIQUES
Engagement d’un urbaniste à 80 % en raison du départ à la retraite à fin juin 2021 de la titulaire.

1.3 V OIRIE
Engagement d’un agent d’exploitation, suite à un départ.
Engagements de deux auxiliaires pour le remplacement d’un collaborateur en raison d’une absence de maladie de
longue durée, ainsi que d’une collaboratrice en raison de grossesse.
Engagement de deux auxiliaires pour renforcer l’équipe de la Voirie pour la surcharge de travail en été.

1.4 C O LLÈGE

DES

B UTTES

Comme chaque année la Commune de Rolle engage des jeunes pour les nettoyages du collège. Cette année, elle a
engagé 8 jeunes, à raison de 4 pour une durée d’une semaine et 4 pour une durée de 2 semaines.

1.5 D É CHE TTERIE
Suite à la démission des deux titulaires (étudiants), les RH en ont recruté deux nouveaux afin d’étoffer l’équipe
actuelle. Ces étudiants se relaient les samedis.

1.6 S É CU RITÉ

PUBLIQUE

En raison de l’absence maladie d’un collaborateur, les RH ont recruté un auxiliaire assistant de police pour une durée
de deux mois.
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1.7 C ONTRAT

DE

P ARTENARIAT

Le service des Ressources humaines a proposé un partenariat avec ADNV – Développement professionnel – CGPI. La
Municipalité a signé le contrat début 2021. Cette organisation a pour objet la collaboration en vue de l’organisation
de programmes d’emploi temporaire et d’insertion. L’objectif général est que les demandeurs d’emploi,
respectivement au chômage et à l’aide sociale, puissent acquérir une expérience professionnelle reconnue sur le
marché du travail. Les salaires de ces collaborateurs sont intégralement pris en charge par la caisse de chômage.

2

PLATEFORME DE BONS EN LIGNE – AIDE AUX ENTREPRISES

La vente de bons, financés à hauteur de 20% par la Commune, se poursuit avec un franc succès. Cette opération
d’aide en faveur des commerces rollois a été ouverte depuis le 1er juillet aux personnes habitant hors de Rolle.

3

FACTURE SOCIALE

La Municipalité a décidé de déposer un recours contre les défauts du système relevant de la facture sociale 2020,
bien que cette dernière ait été intégralement réglée afin de réduire les intérêts négatifs liés aux importantes entrées
fiscales des personnes morales.

4

FINANCES ET INFORMATIQUE

4.1 P ROGRAMME

DE GESTION DE S

AO

Dans le cadre de l’évolution du système d’information communal, l’implémentation d’un nouveau programme de
gestion des amendes d’ordre est nécessaire, l’ancien étant devenu obsolète. Ce nouvel outil utilisé par d’autres
communes de taille identique à celle de Rolle pourra notamment communiquer avec notre nouveau progiciel
«Proconcept» ,

4.2 I NTÉGRATION D ’ UN

PORTAIL SALAIRE POU R LE PERSONNEL

Un portail salaire sécurisé pour le personnel communal va prochainement être mis en place afin de moderniser ce
processus.
Ceci remplacera les actuels envois par mail ou papier.

5

TARIF DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ORGANIQUES – AUGMENTATION

La société Ecorecyclage à Lavigny, mandatée pour le traitement des déchets organiques, recherche constamment la
technologie la plus performante afin de valoriser la matière qu’elle reçoit, tout en répondant aux exigences strictes
de l’Office fédéral de l’environnement (normes édictées par l’ORChimm), et en tenant compte des difficultés
rencontrées pour collecter des biodéchets exempts d’indésirables.
Pour répondre à ces exigences de qualité et intégrer les nouvelles charges liées au traitement de la matière
organique, Ecorecyclage a annoncé que le prix du traitement des organiques ménagers (collectés en porte-à-porte)
augmentera de 30 fr. par tonne de matière livrée sur site, et ceci dès le 1er janvier 2022.

COMMUNE DE ROLLE | Grand-Rue 44 | Case Postale 1224 | 1180 Rolle | 021 822 44 44 | www.rolle.ch

2

L’installation de tri optique, fonctionnelle depuis un an, permet en effet à Ecorecyclage de produire un compost de
qualité, dans le respect des normes légales, malgré la charge d’indésirables. Grâce à cette technologie, les communes
peuvent encourager le recyclage des biodéchets auprès de la population et contribuer à valoriser cette matière
organique encore largement présente dans les sacs taxés (~30 % du poids du sac).

6

URBANISME

6.1 C OMMISSION

PERMANENTE DE L ’ URBANISME E T DE LA MOBILITÉ

(CPUM)

Le Bureau a validé la demande d'ajouter le thème de la mobilité à la Commission permanente d'urbanisme. Celle-ci
devient la Commission permanente d'urbanisme et de mobilité (CPUM). Elle analysera les préavis relatifs à
l'urbanisme et à la mobilité, sous réserve de la validation du Bureau. Son fonctionnement (convocation, attributions,
etc.) sera discuté lors de la première séance, qui sera convoquée par Madame la Municipale en charge.

6.2 Z O NE

RÉ SERVÉE

Afin de démarrer les planifications concernant les secteurs sous l’effet de la zone réservée, le dossier du secteur
« Châtelain » a été soumis à l’examen préliminaire (EPL) auprès de la Direction générale du territoire et du logement
(DGTL). Dans son avis préliminaire, la DGTL stipule que cette planification « doit être suspendue dans l’attente de sa
validation par la stratégie régionale sur le système de gestion des zones d’activités » (SRGZA). Pour rappel, les
secteurs concernés par la zone réservée (Closel, Bellevue) sont affectés en zone d’activités artisanales. Par extension,
cette détermination s’appliquerait aussi aux secteurs « Bellevue » et « Closel ». Ainsi, il s’agira de relancer ces
planifications une fois que les résultats de la SRGZA seront connus.
Concernant le secteur « Val Ombré – La Harpe », la DGTL a rendu un avis préliminaire positif. La planification de ce
secteur sera lancée sur cette base.

7

SURÉLÉVATION DU BÂTIMENT F SUR LE SITE DU MARTINET

Les Services techniques ont collaboré avec l’association scolaire Enfance & Jeunesse dans le cadre de la surélévation
(ajout de 2 étages) du bâtiment provisoire F, sur le site du Martinet. La réalisation et le suivi des travaux ont été
confiés à la société ERNE, active dans la Suisse entière pour la création de bâtiments modulables et préfabriqués.
Le financement de ce bâtiment a été pris en charge par l’association scolaire.

8

POSE DE NOUVEAUX REVÊTEMENTS BITUMINEUX

Dans le quartier des zones villas à l’avenue Général-Guisan, ainsi que sous le pont de l’autoroute situé sur la route
des Quatre-Communes, un nouveau revêtement bitumineux appelé « ECF » (enrobé coulé à froid) a été posé afin de
remettre en état le tapis routier qui présentait, dans ces secteurs, des signes de détérioration très marqués.

9

POLICE DES CONSTRUCTIONS

Depuis le début de l’année 2021, au vu du grand nombre de dossiers de demande de permis de construire à traiter,
les services techniques ont eu recours à un mandataire externe pour contrôler une partie des dossiers d’enquête qui
ont été transmis à la Commune.
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9.1 S ITE

DE PRODUCTION

S CHENK SA

Le permis de construire concernant le nouveau site de production (NSP) pour la société Schenk SA a été délivré le
29 avril 2021. Cependant, cette dernière a décidé de ne pas réaliser ce projet et de soumettre à l’enquête publique
un projet modifié. Cette nouvelle version (La Cité des Vins) sera mise à l’enquête publique du 4 septembre au 3
octobre 2021.

9.2 L E R OSE Y :

BÂTIMENT DESTINÉ AUX SCIENCES

Après la construction du Carnal Hall, bâtiment entièrement dévolu aux arts, Le Rosey a décidé de construire un
nouveau bâtiment destiné, quant à lui, aux sciences. La demande de permis de construire concernant ce bâtiment
circulaire, du même diamètre que le Carnal Hall, a été mise à l’enquête publique du 3 juillet au 1er août 2021. Le
dossier est toujours en circulation auprès des différents services cantonaux. Par conséquent, le permis de construire
n’a pas encore été délivré.

9.3 S OU S -B ELLEFONTAINE :

BÂTIMENTS D ’ HABITATION E T SURFACES COMMERCIALE S

L’entreprise Bernard Nicod SA a soumis à la Municipalité deux demandes de permis de construire sur le site de SousBellefontaine, entre le Camping et la Rte de Lausanne. Ces deux dossiers ont été mis à l’enquête publique en
novembre 2020 et juillet 2021. À ce jour, les dossiers sont toujours en circulation auprès des services cantonaux. La
première demande de permis concerne la construction de 3 bâtiments d’habitation comprenant 46 appartements
au total. La seconde demande concerne 3 bâtiments prévus en bordure de la Rte de Lausanne qui comprennent 62
appartements et 6 surfaces commerciales.

10 CULTURE – SPORT - MANIFESTATIONS
La période estivale a été placée cette année sous le signe des mesures sanitaires et d’une météo parfois capricieuse.
Malgré tout, de nombreux projets ont pu se réaliser à Rolle.

10.1 S E IJI O ZAWA I NTE RNATIONAL A CADEMY S WITZE RLAND
Le Château a accueilli son traditionnel rendez-vous musical de fin juin. Passés les innombrables tests PCR imposés
aux musiciens venant des quatre coins du globe, les responsables de l’Académie ont pu offrir de bonnes conditions
de travail aux jeunes virtuoses. Le concert de fin de stage s’est déroulé au Casino Théâtre en présence des Armaillis
de la Gruyère, formation vocale qui n’avait pas pu se produire devant du public depuis 2 ans.

10.2 E X POSITIONS
L’exposition de photographies de Luca Solari à la Salle des Chevaliers s’est achevée le 15 août dernier avec un bilan
positif : l’artiste a constaté une fréquentation plus que satisfaisante, et se félicite du succès rencontré lors
d’événements ponctuels (soirées de lectures avec l’association Les Derniers Mardis du 05, visites organisées avec des
clubs de photographes notamment).
Le 13 août dernier, c’était au tour de José Gaggio de vernir son exposition sur les quais. En collaboration avec le
Service Culture-Sport-Manifestations de la Commune de Rolle, une trentaine de photomontages sont affichés sur
les quais jusqu’au 3 octobre. Informations : www.rolle.ch/expo.
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10.3 T ERRASSE

DES

T ILLEULS

Le projet « La Terrasse des Tilleuls » s’est tenu les week-ends de juillet et août dans le parc du Port des Vernes. Ce
groupe de jeunes adultes de la région a proposé de nombreuses animations (concerts, lectures, vide-dressing, tournoi
d’échecs, activités sportives, etc.), tout en offrant la possibilité au public de se sustenter avec produits locaux à leur
buvette. Après un démarrage ayant suscité des inquiétudes de la part du camping, un modus vivendi a été conclu
entre les différents intervenants, leur permettant notamment de collaborer lors du Premier Août. Les organisateurs
de la Terrasse des Tilleuls terminent leur saison d’activités avec un bilan plus que positif.

10.4 P REMIER A OÛT
Suite à l’annulation des traditionnelles festivités du Premier Août par la Municipalité, une distribution de tresses a
été organisée en faveur des habitantes et habitants de Rolle. Sur inscription, chaque ménage rollois avait la
possibilité de réserver une ou deux tresses. Le samedi 31 juillet, une délégation de la Municipalité était épaulée par
du personnel communal et des membres du Kiwanis Club de Rolle-Aubonne pour la distribution des 770 tresses
commandées auprès de boulangeries rolloises. De 16h à 19h, et dans le respect des mesures sanitaires, Rolloises et
Rollois ont défilé dans la cour du Château, remerciant souvent chaleureusement la Municipalité pour cette attention
« covid compatible ». Les tresses restantes ont pu faire la joie des résidents du camping le lendemain matin.

10.5 R O LLE O PEN A IR C INÉMA
Du 16 juillet au 19 août s’est tenu le Rolle Open Air Cinéma. Pour sa troisième édition, les organisateurs se félicitent
de la fréquentation de leur manifestation et en sont satisfaits. La mise en place d’un plan de protection (réservations
en ligne notamment) a permis au plus grand nombre de profiter de cette animation gratuite à Rolle. La mauvaise
météo du mois de juillet et plusieurs annulations ont été équilibrées par de belles soirées au mois d’août.

10.6 U RBAN T RAINING
Pour la deuxième année, l’association Urban Training collabore avec le service Culture-Sport-Manifestations pour
la mise sur pied d’un programme d’activités durant les vacances d’été. Une trentaine d’activités ont été proposées
au public, dans le respect des mesures sanitaires. Les quelques annulations dues à la météo n’ont pas amoindri le
succès de l’opération désormais pérenne, voir www.urban-training.ch

10.7 D RÔ LE D ’ É TÉ
Intense été ! Entre le 13 et 29 août, pas moins de 6 productions ont été accueillies au Casino Théâtre. Spectacles de
rue, humoristes et théâtre lyrique se sont enchaînés sur les planches du théâtre et sur les quais. Comme point
d’orgue, l’organisation des Terrasses du Casino s’est tenue exceptionnellement dans l’enceinte de la cour du Château
les 20 et 21 août. Ces deux soirées de concerts ont permis aux spectatrices et spectateurs au bénéfice d’un certificat
covid de danser et chanter avec les artistes de l’Orchestre Jaune en toute sérénité. Enfin, la saison 21-22 a été
présentée au public le mardi 24 août, permettant à la directrice Marie-Claire Mermoud de proposer sa dernière
programmation avant son départ en décembre prochain et de passer le témoin aux deux nouvelles co-directrices
Lucie Rausis et Mali Van Valenberg, qui ont également participé à la mise sur pied de cette saison de transition.
Programme et information : www.theatre-rolle.ch
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10.8 A PÉ ’R O LLE
Sur l’impulsion de la Commission de Développement, l’Union des Sociétés locales de Rolle (USL Rolle) organise dès
le 27 août l’événement Apé’Rolle. Sur le modèle de la manifestation aubonnoise Aubonn’apéros, des sociétés locales
accueillent chaque vendredi le public pour une rencontre autour d’un apéritif. Cette année, covid oblige, seulement
4 rendez-vous sont prévus. Une fréquence plus élevée et régulière est déjà à l’étude pour 2022.
27.08– USL et Ski Club / 03.09 – Gym Rolle / 17.09 – Italiens de La Côte / 24.09 – Rolle Natation

10.9 S PO RT

LIBRE

L’activité Sport libre, organisée par le Centre Sésame et soutenue par la Commune de Rolle, a fini sa première saison
en juin dernier avec des chiffres de fréquentation très élevés. Les attentes des jeunes pour des activités sportives
ont pu être comblées en partie, la demande restant très forte. Les jeunes eux-mêmes s’engagent désormais dans ce
projet en participant à la programmation des activités. Des formations de monitrices et moniteurs seront organisées
prochainement, afin d’augmenter encore plus leur autonomie. Sport libre reprend ses activités dès le 3 septembre.

10.10 É VÉ NEMENTS
•
•
•
•
•

À VENIR

Festival de La Harpe – 10 et 11 septembre – manifestation culturelle multidisciplinaire sur le thème du
mouvement romantique. www.festivaldelaharpe.com
Day4Life – 25 septembre – Manifestation caritative organisée par l’association Zoe4Life avec animations
et concerts
Coffres ouverts – 11 septembre et 9 octobre
Marché campagnard – 19 septembre
Marché dominical – 10 octobre et 14 novembre

11 PIRATAGE INFORMATIQUE
Cf. communiqués de presse annexés.

Au nom de la Municipalité
La Syndique

Le Secrétaire

Monique Choulat Pugnale

Julien Bocquet
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