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ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT 
(ASIJ) 
Comité de direction 
  
 

 

Rapport de gestion 2018 
          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 
2018.  
Effectifs :  
1556 élèves au 30.09.2018, soit 1138 élèves primaires et 418 élèves secondaires. 

Organes 2018 de l’ASIJ  

Conseil intercommunal 
Composition 
Dès le 1er juillet 2018, le Conseil intercommunal est composé de cinquante-quatre 
délégués des dix communes membres de l’association. Pour rappel, chaque 
commune est représentée par deux délégués municipaux pour la délégation fixe et 
d’un délégué des conseils généraux ou communaux par fraction de cinq cents 
habitants pour la délégation variable, mais au moins deux délégués. 
 

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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1) Bureau 

Bernard Perret Forel (Lavaux) Président 

Benjamin Borlat Corcelles-le-Jorat Vice-président 

Fabienne Blanc Vucherens Secrétaire 

Caroline Gay 
Monique Ries 

Servion 
Scrutatrices 
 

Nathalie Zweifel 
Sandro Simonetta 

Jorat-Mézières Scrutateurs-suppléants 
 

 
2) Commission des finances 

Julien Mortier Vucherens 

Alexandre George Syens 

Francis Chenevard Corcelles-le-Jorat 

Denys Kaba Servion 

Alexandre Monod Savigny 
 
3) Commission de gestion 

Philippe Randin Jorat-Mézières 

Suzanne Audino Forel (Lavaux) 

Martin Rod Ropraz 

Frédéric Berner Montpreveyres 

Marjorie Clerc Vulliens 
 

Activités 2018 du Conseil intercommunal 

Séances 
Le Conseil intercommunal, organe législatif, s’est réuni à six reprises en 2018 : 

− 4 janvier  : Corcelles-le-Jorat 

− 7 février :  Vucherens 

− 25 avril :  Mézières 

− 6 juin :  Vulliens 

− 26 septembre :  Corcelles-le-Jorat 

− 5 décembre :  Forel (Lavaux) 
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Objets traités 
Il s’est déterminé sur les six préavis suivants : 
 

N° Objets 

01/2018 

Demande de crédit d’étude de CHF 610'000.— concernant les 
honoraires des mandataires architectes, ingénieurs et spécialistes ainsi 
que le bureau d’aide au maitre d’ouvrage pour le Collège Gustave 
Roud. 

02/2018 Préavis retiré 

03/2018 
Demande de crédit de CHF 490'000.— pour l’aménagement global des 
combles du collège des Gollies à Servion pour la rentrée des classes 
2018. 

04/2018 Nouveau règlement du Conseil d’Etablissement de l’Établissement 
primaire et secondaire du Jorat à Mézières 

05/2018 Comptes 2017 

06/2018 Budget 2019 
 

• Comité de direction 
 
Composition 

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  

Syens Isabelle Lorenz  

Vucherens Etienne Cherpillod Président 

Vulliens Olivier Hähni Vice-président 
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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 

- Christophe Balissat    Corcelles-le-Jorat 

- Etienne Cherpillod    Vucherens 

- Olivier Kaeser     Forel (Lavaux) 
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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 
- Etienne Cherpillod Vucherens 

 
9) Bibliothèque scolaire et publique 

- Christophe Balissat Corcelles-le-Jorat 
- Muriel Préti Jorat-Mézières 
- Olivier Kaeser Forel (Lavaux) 

 
10) Devoirs surveillés 

- Muriel Préti Jorat-Mézières 
 

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

 

Activités 2018 du Comité de direction 

Le Comité de direction, organe exécutif, s’est réuni à quinze 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 occasions 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. 
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Bâtiments Collège du Raffort à Mézières 

Durant l’année 2018, plusieurs travaux non budgétisés ont été 
exécutés en raison de divers imprévus notamment le soulèvement du 
carrelage au-dessus des gradins de la salle de gym qui a engendré 
pour CHF 11'866.95 de travaux. Une infiltration d’eau au niveau de la 
toiture, sous les panneaux solaires et une autre infiltration d’eau dans 
la cuisine des élèves a nécessité des réparations pour CHF 3'974.85. 
De petites tôles ont dû être installées aux caissons de stores afin que 
les oiseaux n’aillent pas y nicher pour un montant de CHF 3'095.--. La 
remise en état de la porte du garage du matériel de gym de la salle 
bleue a coûté CHF 2'389.85 et les travaux de la sono de la salle de 
gym pour l’alarme d’évacuation s’élèvent à CHF 3'070.--. À la suite de 
l’inondation de la salle de gym bleue en août 2018, les travaux de 
réfection à l’UAPE ont coûté CHF 3'341.80. La peinture et le 
remplacement de l’éclairage du plafond de la salle de l’UAPE ont 
occasionné  une dépense de CHF 7'610.80. Ces travaux entrepris à 
l’UAPE n’ont pas été remboursés par la Vaudoise assurance. Nous 
avons remplacé une caméra de surveillance par une autre qui 
surveille 24 heures sur 24 pour un montant de CHF 3'904.15.  

Par ailleurs, les travaux importants de la salle de gym bleue inhérents 
au dégât d’eau ont intégralement été remboursés par la Vaudoise 
assurance que nous remercions de sa précieuse et efficace 
collaboration. Les montants remboursés sont les suivants : Dégâts 
d’eau mobilier : CHF 58'007.30 et dégâts d’eau bâtiment : CHF 
233'236.55 

Collège des Gollies à Servion 
 À la suite de la demande de crédit de CHF 490’000.00 pour 

l’aménagement global des combles du collège des Gollies à Servion 
pour la rentrée des classes d’août 2018, les travaux ont été exécutés 
selon le planning durant les vacances d’été. Ceux-ci ont engendré des 
dépenses pour CHF 500'832.30 soit un dépassement de CHF 
10'832.30. La complexité des plafonnages en est partiellement la 
cause, ainsi que l’oubli dans le calcul du budget, du mobilier des 
corridors et la subite augmentation du coût du mobilier scolaire. 

 L’entreprise totale JPF a profité de cette mise en chantier pour mettre 
aux nouvelles normes incendies les cloisons des voies de fuite, 
lesquelles avaient été construites selon des normes qui ont été 
modifiées depuis lors. Ces travaux et les conséquences y relatives ont 
été entièrement pris en charge par JPF. 

 Divers travaux de finitions ont eu lieu durant cette deuxième année 
d’exploitation : 
Ø  Pose de la clôture et d’une haie côté sud, comme suite à 
l’achèvement de la construction des immeubles attenants. 
Ø  Pose de toiles sur la terrasse de l’UAPE, aux frais de cette 
dernière, grâce à une subvention de la Loterie romande.  
Ø  Pose de freins à neige supplémentaires en toiture ; le nombre 
selon les normes en vigueur ne s’étant pas avéré suffisant, pour 
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arrêter le passage de blocs de glace et de la neige lors de certaines 
fontes. 
Ø  Déplacement de l’abri à vélos qui gênait la visibilité de la sortie 
du parking. 
Ø  Changement des luminaires de la salle de gymnastique, ces 
derniers n’étant pas suffisamment résistants. (Coûts pris en charge 
par le fournisseur). 
Collège Gustave Roud à Carrouge 
Nomination du bureau IEC en tant que BAMO (Bureau d’aide à maitre 
d’ouvrage) pour l’élaboration du projet et du bureau d’architectes 
EPURE avec lesquels d’intenses séances de préparation du projet ont 
permis une présentation aux autorités le 5 décembre 2018 à Forel 
(Lavaux).  

 
Centrale de  À la suite d’une panne, le 28 janvier 2018, il y a eu rupture d’un joint 
De chauffe du moteur hydraulique d'un des trois vérins du silo à plaquettes ce qui 

a induit une surchauffe massive et un écoulement huile. Il a été 
obligatoire de remplacer le vérin et une partie du bloc moteur 
hydraulique. Le montant des travaux est d’environ CHF 11’000.--.   

 
Personnel Les entretiens annuels ont permis de mettre en évidence la 

complexité des tâches requises pour le fonctionnement de l’ASIJ, 
mais également le succès des interventions entreprises pour les 
régler. Les cahiers des charges ont été précisés, avant tout dans les 
domaines d’échanges et d’interactions entre plusieurs collaborateurs 
(trices).  

 
Transports À la suite des diverses séances ainsi qu’à l’intervention du préfet fin 

2017 - début 2018, la situation des horaires s’est améliorée de 
manière substantielle.  

 La planification des horaires a été confiée à CarPostal qui a délégué 
un coordinateur des transports sur place, ce qui a facilité la résolution  
des problèmes de dépose et/ou prise en charge des élèves et permis 
d’avoir une personne de contact à proximité. Le transport des élèves 
s’effectue toujours par l’entreprise Taxi Romontois. La commission 
des transports s’est réunie à plusieurs reprises dans le courant de 
l’année pour régler certains points avec Taxi Romontois, tels que : 

 
Ø  Avenant au contrat. 
Ø  Discussion concernant l’achat et commande d’un quinzième bus. 
Ø  Contrôle des kilomètres facturés.  

 Outre cela, la commission des transports a traité de multiples affaires 
concernant la demande de création de nouveaux arrêts en raison du 
temps de trajets trop longs, du temps restreint pour la prise des repas 
de midi, de la dangerosité de l’arrêt, etc. et  réglé ces problèmes en 
majorité in situ. Certaines de ces demandes ont fait l’objet de recours 
qui, à l’établissement de ce rapport, sont toujours en attente d’une 
décision du DFJC (Département de la formation de la jeunesse et de 
la culture). 
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 Il y a de plus en plus de problèmes de discipline dans les bus 

scolaires et nous avons malheureusement dû exclure temporairement 
plusieurs élèves.     

CEt Le Conseil d’Établissement s’est rassemblé à trois reprises, les 12 
mars, 19 septembre et 27 novembre. Une séance prévue le 25 mai a 
été annulée, à la suite des nouvelles dispositions déterminées lors du 
Conseil Intercommunal du 25 avril. Lors de ce CI, le nombre de 
délégués du CEt a passé de 12 à 16, les séances sont  devenues 
publiques et une place prioritaire a été réservée à un délégué de 
l’APE en cas d’intérêt. Ces dispositions ont été inscrites dans le 
règlement ainsi soumis à l’approbation du CI. 

Les sujets traités ont été : la présentation du programme « Contact » 
et le retour du sondage du printemps 2017 » – La présentation d’un 
groupe de travail « Transports, civilité et règles » – La création d’un 
groupe de travail « Transport et civilités » – Présentation du réseau 
APERO – Des corrections au règlement à la suite du retour des 
juristes du Canton. 

 
Réfectoire Le fonctionnement du réfectoire continue d’être entièrement assumé 

par le traiteur « La Chenille Gourmande », à la grande satisfaction des 
élèves et enseignants qui s’y rendent. En ce qui concerne l’offre : 
dans une réflexion de santé, d’écologie et de gestion des déchets, les 
sodas vendus en bouteille pet 5 dl ont été supprimés et remplacés par 
des boissons artisanales peu sucrées (jus de pomme, thé froid 
maison) à tarifs préférentiels. Par ailleurs, le système de paiement des 
repas par carte a été amélioré, il permet un solde légèrement négatif 
(évitant ainsi de bloquer la caisse quand la carte n’est pas 
suffisamment chargée) et génère automatiquement des rappels aux 
parents.  

 
Devoirs Tous les élèves de la 3e à la 8e Harmos peuvent bénéficier des  
Surveillés devoirs surveillés, sur quatre sites. Dès la rentrée d’août 2018, une 

nouvelle classe de devoirs surveillés a été ouverte à Servion, au vu de 
la demande en lien avec l’ouverture des deux classes 
supplémentaires du collège des Gollies. En fin d’année, les élèves 
inscrits étaient au nombre de 7 à Forel, 11 à Mézières, 8 à Savigny et 
12 à Servion. Le prix reste inchangé, soit CHF 170.- par semestre. 

Bibliothèque Comme l’indique le rapport de la bibliothécaire, Madame Myriam 
Lenourry, annexé à ce rapport de gestion, 2018 a été une année de 
consolidation des cadres mis en place en 2017. 

L’écoute des critiques formulées et des orientations souhaitées par la 
Direction comme les remises en question régulières de l’équipe ont 
permis d’améliorer la qualité générale des services proposés aux 
élèves et enseignants. 
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L’inondation subie à la rentrée d’août n’a par chance pas occasionné 
de dommages aux collections, et la fermeture jusqu’en novembre a pu 
être gérée au mieux, tout en impactant malheureusement le nombre 
d’accueils annuels.  

Finances La commission des finances s’est réunie quatre fois au cours de 
l’année 2018. M. Nicolas Deprez, responsable administratif apporte 
son précieux concours lors des séances de la commission. La 
commission a préparé le budget 2019. Les comptes 2017 ont été 
étudiés et un rapport présenté. Elle a également reçu la commission 
de gestion et a participé à des séances de présentation des préavis 
en compagnie de la commission des finances de l’Assemblée 
intercommunale. Tout au long de l’année, elle surveille l’évolution des 
taux d’intérêt émanant de divers prêteurs afin de conclure les 
meilleurs emprunts possible. Tous les quinze jours, un représentant 
de la commission procède au contrôle et à la validation des factures. 
La commission remercie la boursière, Madame Liliane Déglon, pour 
l’excellence de son travail. 

 
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     Fabienne Blanc 
Président      Secrétaire 
 
 
 

 
Annexe :  rapport bibliothécaire 

 
 

 


