COMMUNIQUÉ N° 7

LÉGISLATURE 2021 /2026

FINANCES COMMUNALES
La Commune de Rolle a clôturé ses comptes avec un déficit de CHF 365'788 au lieu des CHF 8'191'297 prévus au
budget, soit une différence positive de CHF 7'825'509.
La· raison principale de cette amélioration s'explique par une diminution conséquente des charges péréquatives
versées au Canton, due à l'augmentation de la participation cantonale à la facture sociale et à l'encaissement
d'impôts conjoncturels beaucoup plus élevés que budgétés, toutes communes confondues. Ceci a réduit de 3.14 pts
d'impôts la charge de toutes les communes vaudoises à la facture sociale.

À cela s'ajoutent des charges non dépensées en lien avec la situation sanitaire et des remboursements reçus
d'associations intercommunales pour l'exercice 2020.
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RH
Départ d'une auxiliaire du Contrôle des habitants au 7 avril 2022;
Transfert d'une auxiliaire de la Sécurité publique au Secrétariat municipal dès le 1er mars 2022;
Modification de fonction : Mme Tu Wüst, adjointe au Secrétaire municipal, est promue au poste de
Secrétaire municipale dès le 1er avril 2022.
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ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS
Fête de Mme Odette Merminod, Rolloise centenaire (28 avril) avec présence de Madame Chantal Turin,
Préfet de Nyon (Chanel no 5 et vin) et Monique Chou lat Pugnale, Syndique de Rolle (fleurs, gâteau, et vin)

À Coffre ouvert (30.04 - 28.05)
Visite du Conseil d'État (4 mai)
Mérites roi lois (4 mai - Casino Théâtre)
Foire de Printemps (8 mai)
Fête de la danse ( 13-15 mai) www.fetedeladanse.ch/rol le
AdCV - Assises de la facture sociale (17 mai - Casino Théâtre. Cette séance est destinée aux Municipalités
membres, ainsi qu'aux présidents du Conseil et de la CoFin)
Fête des Voisins (20 mai) - www.rolle.ch/lafetedesvoisins
Apé'Rolle (par l'USL - 20.05-27.05-03.06-17.06)
Net'Léman (21 mai) www.netleman.ch
Balade en forêt et conférence avec Ernst Zürcher dans le cadre du OFF des Assises Européennes de la
transition énergétique (29 mai)
Perle Festival (24+25 juin)
Fête à Rolle (1 +2 juillet)
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PLACE DU MARCHÉ : SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE

Comme annoncé dans le tous-ménages distribué mi-avril, la Municipalité a invité la population à une présentation
du réaménagement de la Place du Marché, le 5 mai à 19h à Crokck'n'Rolle.
Les personnes intéressées peuvent revoir cette séance diffusée en direct et enregistrée sur www.rolle.ch/infospubliques.
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« CENTRE RUELLO » : LOGEMENTS A LOYERS ABORDABLES (LLA)

Le 23 décembre 2021, la Direction du Logement (DL) du Canton ~e Vaud a rendu sa décision de reconnaissance
d'utilité publique des 11 LLA du bâtiment« Centre Ruello ». Par la même décision, elle a fixé le plafond du revenu
locatif autorisé pour l'année 2022, actualisé selon l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC) (255.-/m 2/an).
Chaque année, la DL contrôle le revenu locatif de l'ensemble des LLA de l'immeuble concerné.
Les loyers fixés par la régie Bernard Nicod ne dépassent pas ce plafond et sont donc conformes à ce qui a été
convenu.
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UKRAINE

Une séance d'information pour hébergeurs et réfugiés ukrainiens est organisée au centre Sésame le 5 mai 2022. Elle
réunira les responsables locaux et cantonaux (EVAM - Établissement vaudois d'accueil des migrants, et Bureau
cantonal pour l'intégration) ainsi que les personnes déjà impliquées ou intéressées par cette situation d'urgence.
Fin avril, Rolle compte 9 familles ukrainiennes et 10 en plus alentour (Essertines-sur-Rolle, Mont-sur-Rolle, etc.).
Un doublement de ces chiffres est attendu pour le mois de mai. Les familles de réfugiés, majoritairement composées
de femmes et enfants, comptent entre 2 et 4 membres. L'accueil est supervisé par l'EVAM avec des critères stricts.
L'Association des parents d'élèves de Rolle et environs a instauré des cafés-rencontres auxquels le délégué de
l'intégration de Rolle participe pour échanger avec les réfugiés sur leurs conditions d'accueil et les ressources dont
ils ont besoin afin de faire le lien avec les services cantonaux et communaux. Ce dernier a mis en place au Sésame
des soirées« familles» pour qu'elles puissent faire connaissance. Un objectif prioritaire est d'aider les parents dans
le suivi de leurs enfants, notamment pour les activités extrascolaires.
Le délégué à l'intégration organise également des cours de français spécifiques à v~nir dès que possible, en lien avec
l'équipe rolloise des cours existants. Actuellement, l'association Le lieu-dit à Nyon accueille les allophones de la
région.
La plate-forme https://www.integration.rolle.ch/ est mise à jour chaque samedi.
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COMMISSION DES« SOURCES»

Les sources propriété de Rolle dans le secteur des Eaux ne sont plus injectées dans le réseau du SIDERE depuis
plusieurs années. En effet, une turbidité trop importante et la présence de micropolluants rendent actuellement ces
sources impropres à la consommation.
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Des zones de protection mises en place dans les années 80 qui entrainent des contraintes liées aux constructions
existantes et projetées dans la zone urbanisée sont toujours en vigueur à ce jour.
La Municipalité a décidé de nommer une commission consultative, composée de 8 membres, dont la réflexion devra
porter sur le futur de ces sources.
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TRAVAUX AVACAH (ASSOCIATION VAUDOISE POUR LA CONSTRUCTION ADAPTÉE AUX
PERSONNES HANDICAPÉES)

Pour faire suite à l'audit effectué par l'AVACAH, la mise en conformité de nombreux bâtiment a été entreprise. Les
travaux réalisés à ce jour sont:

Château : diverses rampes pour personnes à mobilité réduite ont été mises en place (cour, salle des
chevaliers, accès salle du Conseil). Une plate-forme mobile motorisée a également été installée afin
d'accéder au

1er

étage.

Casino: une boucle auditive a été installée au niveau de la salle de spectacle pour les personnes
malentendantes. Les WC pour personne handicapée (restaurant) ont été modernisés (remplacement
d'accessoires, pose de barre d'appui, etc.).
Temp1e : les WC accessibles aux personnes handicapées ont été remis aux normes (ajout de barres d'appui,
déplacement du lavabo, miroir et accessoires divers). Une main-courante a été installée afin de faciliter
l'accès au bâtiment (entrée principale, couloir accès).

Grand-rue 44: la cabine d'ascenseur a été mise aux normes (modification des boutons d'appel,
remplacement de l'éclairage intérieur, pose d'un nouveau miroir). Une signalétique côté Grand-rue a été
installée afin de renseigner les personnes à mobilité réduite (accès plate-forme élévatrice côté nord).
Plage : mise en place d'un tapis d'accès, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au
lac durant la période estiva le.

Rolle, le 26 avril 2022

Au nom de la Municipalité
La Syndique

La Secrétaire

Monique Choulat Pugnale

Tu Wüst
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