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ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT 
(ASIJ) 
Comité de direction 
  
 

 

Rapport de gestion 2016 
du comité de direction de l’ASIJ 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Nous avons l’honneur de vous présenter le rapport de gestion concernant l’exercice 
2016.  
Effectifs :  
1531 élèves au 01.09.2016, soit  1093 élèves primaires et  438 élèves secondaires. 

Organes 2016 de l’ASIJ  

Conseil intercommunal 
Composition 
Dès le 1er juillet 2016, le Conseil intercommunal est composé de 54 délégués des 10 
communes membres de l’association. Pour rappel, chaque commune est 
représentée par 2 délégués municipaux pour la délégation fixe et de délégués des 
conseils généraux ou communaux par fraction de 500 habitants pour la délégation 
variable.  
 

Communes Délégation fixe Délégation variable 

Corcelles-le-Jorat 2 2 
Forel (Lavaux) 2 5 
Jorat-Mézières 2 6 
Montpreveyres 2 2 
Ropraz 2 2 
Savigny 2 7 
Servion 2 4 
Syens 2 2 
Vucherens 2 2 
Vulliens 2 2 
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Bureau du Conseil intercommunal 

 
Benjamin Borlat Corcelles-le-Jorat Président 

Sonia Hugentobler Jorat-Mézières Vice-présidente 

Fabienne Blanc Vucherens Secrétaire 

Sandro Simonetta 
Maryline Authier 

Jorat-Mézières 
Corcelles-le-Jorat 

Scrutateurs 

Philippe Randin et Nathalie Zweifel Jorat-Mézières Scrutateurs 
suppléants 

 
Commission des finances du Conseil intercommunal 

 
Ernest Dubi Montpreveyres 

Julien Mortier Vucherens 

Alexandre Georges Syens 

André Peissard Savigny 

Cédric Matthey Servion 

 
Commission de gestion 

 
Philippe Randin Jorat-Mézières 

Anne-Christelle Chappuis Vulliens 

Suzane Audino Forel (Lavaux) 

Franziska Beckmann Corcelles-le-Jorat 

Martin Rod Ropraz 

Comité de direction 
Délégués 
En 2016, le Comité de direction est composé d’un représentant par commune 
membre, choisi et proposé par chaque Municipalité parmi les municipaux en fonction. 
Pour chaque commune, ces représentants sont : 

Communes Représentants  
Corcelles-le-Jorat Christophe Balissat  

Forel (Lavaux) Olivier Kaeser  

Jorat-Mézières Muriel Preti  

Montpreveyres Cristine Pasche  

Ropraz Jérôme Porchet  

Savigny Louis Pipoz  

Servion Yves Boand  
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Syens Isabelle Lorenz  

Vucherens Etienne Cherpillod Président 

Vulliens Olivier Hähni Vice-président 

 
1) Bureau 
Le Comité de direction est complété dans le cadre de ses tâches administratives 
par : 

• Secrétaire :   Fabienne Blanc  Vucherens 

• Boursière :   Liliane Déglon  Mézières 

• Responsable administratif: Nicolas Deprez  Moudon  
 
2) Commission des finances 

− Olivier Kaeser Forel (Lavaux) 

− Jérôme Porchet Ropraz 

− Louis Pipoz Savigny 
 

3) Commission des transports 

− Isabelle Lorenz Syens 

− Cristine Pasche Montpreveyres 

− Etienne Cherpillod Vucherens 
 

4) Commission des constructions 
• Pour le site de Mézières 

− Etienne Cherpillod Vucherens 

− Olivier Hähni Vulliens 

− Muriel Preti Jorat-Mézières 

• Pour le site de Servion 

− Yves Boand Servion 

− Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat 

− Cristine Pasche Montpreveyres 
 

• Pour le site de Carrouge 
 

- Muriel Préti     Jorat-Mézières 

- Olivier Hähni     Vulliens 

- Etienne Cherpillod    Vucherens 
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5) Commission entretien du bâtiment Collège du Raffort 
− Yves Boand Servion 

− Etienne Cherpillod Vucherens 

− Olivier Hähni Vulliens 
 

6) Centrale de chauffe 

− Etienne Cherpillod Vucherens 
 

7) Commission réfectoire 

− Olivier Kaeser Forel (Lavaux) 

− Muriel Preti Jorat-Mézières 
8)  Commission du personnel 

- Louis Pipoz Savigny 
- Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat 
- Isabelle Lorenz Syens 

9) Bibliothèque scolaire et publique 
- Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat 
- Muriel Préti Jorat-Mézières 

10) Devoirs surveillés 
- Muriel Préti Jorat-Mézières 

11) Conseil d’Établissement 
- Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat 

 

Activités 2016 du Conseil intercommunal 

Séances 
Le Conseil intercommunal, organe législatif, s’est réuni à trois reprises en 2016 : 

− 8 juin:  Forel(Lavaux) 

− 21 septembre : Mézières 

− 7 décembre : Les Cullayes 

Objets traités 
Il s’est déterminé sur les douze préavis suivants : (le préavis 12/16 ayant été retiré) 
 

N° Objets 
01/2016 Comptes 2015 

02/2016 Demande de crédit de Fr. 46'000. — pour la pose de l’équipement 
pour le réseau informatique du bâtiment 1992 

03/2016 
Demande de crédit de CHF 66’000.-- pour 
la création d’un bureau pour l’administration de l’ASIJ au collège du 
Raffort  
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04/2016 Demande d’adhésion de la commune de Syens à l’ASIJ 

05/2016 Demande de crédit de CHF 100'000.-- pour 
la suite de la rénovation du bâtiment 1978 au collège du Raffort  

06/2016 
Demande d’autorisation générale du Comité de direction de statuer 
sur les aliénations et acquisitions immobilières, de droits réels 
immobiliers et d’actions ou parts de sociétés immobilières jusqu’à Fr. 
50'000.— par cas, pour la législature 2016-2021 

07/2016 Demande d’autorisation générale de plaider, législature 2016-2021 

08/2016 Compétence du Comité de direction pour décider des dépenses 
imprévisibles et exceptionnelles  

09/2016 Compétence du Comité de direction pour décider des dépenses 
imprévisibles et exceptionnelles  

10/2016 Traitements et tarifs du Comité de direction et du Conseil 
d’établissement de l’ASIJ pour la législature 2016-2021 

11/2016 Budget 2017 

12/2016 Préavis retiré 

13/2016 Modification des statuts, article premier 

Activités 2016 du Comité de direction 

Le Comité de direction, organe exécutif, s’est réuni à dix-huit reprises pour traiter les 
affaires courantes d’une part et suivre l’avancement des différentes commissions 
d’autre part. Ces dernières se sont rencontrées à de nombreuses reprises hors 
séances du Comité de direction, afin de traiter et instruire les sujets dans la 
perspective des divers préavis à préparer. 
Le directeur de l’Établissement primaire et secondaire (EPS) du Jorat est 
régulièrement présent aux séances du Comité de direction et collabore dans le cadre 
des commissions thématiques si cela s’avère nécessaire. 
 
Bâtiments D’importants travaux se sont déroulés durant l’été 2016, selon les divers 

préavis votés :  
! Création d’un nouveau bureau pour le responsable administratif 

au 1er étage du bâtiment de 1978. 
! Réfection du sol, des murs, plafonds et éclairage du corridor,  

1er étage du bâtiment de 1978. 
! Réfection des bureaux administratifs des doyens au rez-de-

chaussée, avec changement des fenêtres et des sols, ainsi que 
réfection des murs du bâtiment de 1978. 

! Remplacement complet de l’éclairage de la salle de gym de 
1978, par du LED. 

! Installation du réseau informatique dans l’aile 1992, côté sud. 
! La tranche la plus importante des travaux est bien sûr 

l’agrandissement du collège du Raffort, avec la construction de 
la nouvelle bibliothèque scolaire et publique du Jorat, d’un 
réfectoire scolaire et de 5 salles de classe. Les travaux se sont 
terminés le 22 décembre 2016. Il reste quelques retouches à 
faire et surtout les travaux de réfection des surfaces sportives 
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extérieures. Comme ces cinq nouvelles classes ont pu être 
ouvertes en janvier 2017, les portacabines installés sur le 
parking ouest ont été enlevés durant les vacances de Noël. 

! La construction du nouveau  collège des Gollies à Servion a 
débuté en été 2016, comprenant 1 salle de gymnastique simple 
VD 3, 6 salles de classe, bureaux et salle de réunion, réfectoire 
et locaux pour l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers).  

 
Centrale de  L’année 2016 a été importante avec le démontage des deux  
Chauffe anciennes chaudières datant de 1991 et l’installation des deux 

nouvelles de 300 kWh, avec filtres à particules. Les travaux ont été 
réalisés en 3 mois à satisfaction, comprenant également le 
changement complet du réseau de départ de distribution de chaleur. 
La production de chaleur a été de 1140 MWh, dont 672 MWh pour le 
collège du Raffort. La perte du réseau est de 161 MWh pour la 
distribution de l’entier des bâtiments propriétés de la commune de 
Jorat-Mézières et du Collège du Raffort. Pour information l’auberge 
communale de Jorat-Mézières a été chauffée jusqu’en juin 2016. 

 
Personnel Le concierge titulaire ayant démissionné, un nouveau concierge du 

Collège du Raffort a été engagé le 1er novembre 2016, en la 
personne de M. Alain Decrausaz. 

 Le 1er octobre 2016, M. Nicolas Deprez a été engagé à l’ASIJ en tant 
que responsable administratif, à la grande satisfaction de chacun. 

 Mme Fabienne Bovey, secrétaire du Conseil intercommunal a 
démissionné de son poste en fin de législature et Mme Fabienne 
Blanc, par ailleurs, secrétaire du Comité de direction, a également 
repris ce poste dès le 1er juillet 2016. 

  
Transports Le mois de juillet 2016 a été marqué par la fin de l’organisation et 

gestion des transports scolaires telle qu’elle fonctionnait depuis 
plusieurs années, avec des transporteurs privés. L’entreprise Taxi 
romontois ayant remporté l’appel d’offres via les marchés publics a 
commencé son travail sur le terrain le 1er août 2016, bien que 
l’élaboration des horaires des bus scolaires ait déjà débuté en mars 
2016. 

CET Le Conseil d’Établissement est mis en route dès le mois de 
novembre afin de procéder à la nomination de ses membres selon 
les directives du département de l’instruction publique. Christophe 
Balissat est désigné comme président ad intérim, et s’adjoint les 
services de Nicolaz Deprez comme secrétaire pour lancer la 
procédure, qui aboutit à un appel de candidatures durant les 
vacances de Noël. 

Réfectoire Jusqu’à fin décembre 2016, les repas ont été servis à la grande salle 
de Mézières, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Trois surveillants étaient 
présents pour accueillir et encadrer cent cinquante enfants environ 
qui prenaient leur repas au réfectoire scolaire. Un grand merci à la 
Commune de Jorat-Mézières pour la mise à disposition de la grande 
salle en attendant la réalisation du nouveau réfectoire au Raffort qui 
s’est ouvert en janvier 2017.  
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La Chenille gourmande à Oron assure la fourniture des plats en 
proposant deux menus à choix, tout en s’adaptant aux nombreux 
régimes spécifiques. 

 
Devoirs Tous les élèves de la 3e à la 8e Harmos bénéficient des devoirs  
Surveillés surveillés. Trois sites ont été ouverts à cet effet. Un au collège du 

Raffort à Mézières, lundi, mardi et jeudi, un à Savigny les mêmes 
jours et un à Forel (Lavaux), les jeudis uniquement. Les cours 
débutent à 15 H 30 et se terminent à 17 H 30. Les parents sont 
responsables du retour de leurs enfants à domicile. Ces cours sont 
donnés par cinq surveillantes, employées de l’ASIJ. Ces personnes 
sont toujours attentives aux leçons données par les enseignants. 
Nous les remercions de leur dévouement et de leurs compétences. 
Cette prestation est facturée Fr. 12.--/séance aux parents et il 
semble que cela retienne certaines familles. Ce système devrait être 
remanié afin qu’un maximum d’enfants puisse en bénéficier. Pour 
que ce soit rationnel, il faudrait une dizaine d’élèves par cours et ce 
nombre n’a pas été atteint en 2016, probablement en raison du coût 
et des transports.  

 
Bibliothèque La bibliothèque scolaire et publique du Jorat est une bibliothèque 

mixte qui comporte une partie scolaire (environ 6300 livres jeunesse) 
et une partie publique (environ 2500 livres adultes). Jusqu’à 
décembre 2016, elle se situait dans un portacabine derrière le 
Collège du Raffort, en attendant l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque au sein de l’agrandissement du Raffort. Il existe une 
bibliothèque scolaire et publique à Savigny pour Forel (Lavaux) et 
Savigny. Le but de la bibliothèque est le prêt des documents et 
l’animation dans les classes, réduite au minimum en 2016, en raison 
du manque d’espace dans les portacabines Jusqu’en 2016, l’ASIJ 
prenait en charge le salaire des bibliothécaires. Dès 2017, l’Etat de 
Vaud remboursera le montant des salaires étant donné que les 
locaux seront aux normes cantonales exigées. Nous remercions la 
Présidente de la bibliothèque publique, Mme Martine Thonney et les 
nombreux bénévoles ainsi que Mme Marinette Rytz, bibliothécaire 
scolaire qui ont œuvré pendant les vacances de Noël pour mettre en 
place tous les livres dans la nouvelle structure. Les bénévoles sont 
présents tout au long de l’année pour soutenir l’entier de la 
logistique. Nous les remercions chaleureusement de leur 
dévouement. 

 
Finances Durant l’année 2017, la commission des finances a continué ses 

tâches ordinaires consistant à contrôler et viser les factures, à 
préparer le budget 2017, rechercher les meilleures solutions 
financières pour les emprunts qui financent les nouvelles 
constructions et les divers préavis. Courant 2016 un emprunt privé a 
été pris par l’intermédiaire de l’UBS pour un montant de CHF 
7'500'000.00 à 0.95% sur 15 ans + commission unique de 0.8% 
(CHF 60'000.00). Suite à la parution du Rapport No 38 de la Cour 
des comptes fin novembre, dans lequel figure l’ASIJ qui avait été 
auditée, la commission des finances s’est plus particulièrement 
penchée sur le problème relevé de la certification de l’organe de 
révision. Une solution a été trouvée. Il a également été produit un 
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« Budget 2021 » envoyé aux Conseillers début 2017. Celui-ci permet 
d’avoir une idée réaliste des charges qui impacteront nos communes 
à la fin des grands chantiers de l’ASIJ. Celui-ci a été fait sur la base 
des documents internes au CD qui ont été remis à jour suite aux 
dernières constructions et autres changements récents.    

 
Conclusion Nous tenons à adresser nos remerciements au Conseil 

intercommunal pour le soin et l’excellente collaboration dont il fait 
preuve lors de l’étude des dossiers que nous lui soumettons ; nous 
lui sommes très reconnaissants de la confiance qu'il témoigne au 
Comité de direction. Ces propos s'adressent également à Mesdames 
et Messieurs les membres des Commissions permanentes et des 
Commissions ad hoc, plus particulièrement chargées d’examiner les 
préavis. 
Nous souhaitons que le présent rapport facilite la tâche de la 
Commission de gestion du Conseil intercommunal et apporte à 
chacun les renseignements utiles quant aux divers domaines 
d'activité du Comité de direction. 

 
 
 
 

Au nom du Comité de direction 
 
 

 
 
 

Etienne Cherpillod      Nicolas Deprez 
Président       Responsable administratif 
 
 


