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1. Préambule 

L’Association Intercommunale du Service Technique de la Broye Vaudoise, dénommée ci-après 
l’AISTBV, s’est constituée lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2020. Le budget de fonctionnement 
pour l’entier de l’année 2020 a été adopté par les deux Communes administratives, à savoir les 
Communes de Lucens et Valbroye liées par contrat de droit administratif, au travers de leurs conseils 
respectifs dans le cadre des budgets communaux.   

L’objectif étant de permettre le fonctionnement dès le 1 janvier 2020 toujours sous l’appellation du 
STILV (Service Technique Intercommunal Lucens Valbroye) et une transition, ceci jusqu’à la 
constitution de la nouvelle Association AISTBV. 

2. Généralités 

Lucens 
Lucens 

Oulens-sur-Lucens 

Cremin 

Forel-sur-Lucens 

Chesalles-sur-Moudon 

Sarzens 

Brenles 

Valbroye 
Granges-près-Marnand 

Marnand 

Seigneux 

Cerniaz 

Villars-Bramard 

Combremont-le-Petit 

Combremont-le-Grand 

Sassel 

Villarzel 
Villarzel 

Sédeilles 

Rossens 

Chavannes-sur-Moudon 

Champtauroz 

Grandcour 

Lovatens 

Vucherens 

Missy 

 

L’AISTBV a pour but de constituer, gérer et développer un Service Technique Intercommunal 
dénommé ci-après le Service, chargé de l’exécution des tâches des Municipalités des Communes 
membres, hors de tout intérêt financier et politique dans les domaines suivants (liste non-exhaustive) : 

Vue des membres au 31.12.2020 

Population d’environ 10’620 habitants 

Surface de 8’866 hectares 

 

 

https://www.lucens.ch/
https://www.valbroye.ch/
https://www.villarzel.ch/
https://www.chavannes-sur-moudon.ch/
https://www.champtauroz.ch/
http://www.grandcour.ch/accueil/default.htm
https://vucherens.ch/
http://www.missy.ch/
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- l'application formelle des dispositions légales au niveau communal, cantonal et fédéral dans 
les domaines de compétences qui lui sont conférées ; 

- la gestion complète et le suivi des dossiers d’enquêtes selon les obligations légales en vigueur 
(LATC, RLATC) ; 

- le conseil, la réalisation et le suivi des aspects techniques qu'elles ont à résoudre dans le cadre 
des projets ou chantiers communaux ; 

- la gestion complète du système d’information du territoire (SIT) en application de la LGéo ; 
- le conseil, la réalisation et le suivi dans le cadre des projets en matière d’aménagement du 

territoire (LAT). 
 
L’AISTBV pourra également se charger de mandats transmis par des Communes non-membres après 
préavis favorable du comité et signature d’un contrat fixant notamment les modalités de financement 
des prestations de l’AISTBV. 
 
L’AISTBV a la personnalité juridique et répond seule de ses dettes, conformément à l’art. 75a CC. Elle 
est inscrite au Registre du commerce. 
 
Les ressources dont l’Association dispose pour la poursuite de son but sont constituées :  

 
- des cotisations des membres ; 
- des recettes provenant de la convention de prestations avec des tiers. 

3. Activités 

Un mapping sous forme de vue générale, donne l’ensemble des activités liées au Service envers les 

dispositions légales, dans l’application des tâches pour les Communes membres. 

 

L’ensemble des activités ne sont pas systématiquement déléguées par les Communes à l’AISTBV. Pour 

certaines d’entre elles, nous mandatons des bureaux spécialisés d’ingénieurs pour des mandats très 

spécifiques. Dans ces cas, le rôle de l’AISTBV, hormis d’être le répondant au sein des Municipalités, est 

d’accompagner le projet avec le maître d’œuvre, d’être le garant des procédures, et ceci de la phase 

avant-projet jusqu’à la réalisation et le bouclement du dossier. 
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3.1 Coûts / domaine d’activité 

Pour chaque domaine d’activité et par Commune membres, des mandats sont ouverts et les 

prestations facturées. 

 

Nous avons deux domaines d’activités intitulés police des constructions. Le domaine police des 

constructions (mandats) concerne le chiffre 3.2 ci-dessous, c’est-à-dire tous les dossiers qui 

concernent des prestations qui sont refacturées aux propriétaires. L’autre domaine simplement 

intitulé police des constructions se réfère aux nombres d’examens préalables, renseignements, 

recherches et envois de toutes les demandes de nos administrés.   

3.2 Police des constructions 

Nombre de dossiers traités pour chaque type de procédure, selon le droit fédéral et vaudois de la 

construction, en rapport à la loi sur l’aménagement du territoire LATC. 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

138

6

11

1

118

Autorisations

Demandes préalables

Dispenses d'enquêtes

Enquêtes complémentaires

Enquêtes publiques

0 20 40 60 80 100 120 140 160



 

6/15 

Nombre / d’examens préalables 

 

Rapports d’oppositions / recours CDAP 

Sur l’ensemble des dossiers traités, nous avons eu 9 rapports d’oppositions au total. Lucens 4, 

Valbroye 3, Missy 1 et Vucherens 1. 

Un seul recours auprès de la CDAP pour 2020, recours déposé par Patrimoine suisse, section vaudoise 

en lien direct pour la sauvegarde du Château de Grandcour, principalement ses abords. 

Suivis de chantier 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, seuls les chantiers demandant une implication plus soutenue, 

en relation de la taille du chantier, des éventuelles contraintes techniques ou de contrôles particuliers 

sont énumérés. 

• Champtauroz : Construction de 4 villas avec couverts à voiture 

• Grandcour : Transformations intérieures, aménagement des combles 

• Grandcour : Transformation d’une ferme existante 

• Lucens : Démolition et construction d'un immeuble de 4 appartements 

• Lucens - Cremin : Travaux d’urgence dans un rural 

• Lucens : Mise en conformité des locaux d’un sous-sol d’un locatif 

• Lucens : Construction de 3 villas jumelées, avec couverts 

• Lucens : Reconstruction d'un immeuble de logements, commerce et parking souterrain 

• Lucens : Construction d'un immeuble de 25 appartements avec parking souterrain 

• Lucens - Chesalles : Construction de deux villas jumelles avec deux garages  

• Valbroye - Marnand : Château de Marnand, mise en conformité de divers objets 

• Valbroye - Marnand : Travaux de rénovation 

• Valbroye - Granges : Equipement du quartier "Clos à Jaccaud" 

• Valbroye - Treize Cantons : Construction de 15 boxes-bureaux, et d’un parking en toiture 

• Valbroye - Granges : Construction d'une habitation et de 3 unités de 63 box garde-meubles 

• Valbroye - Granges : Construction de halles d'affinage 

• Vucherens : Construction de 3 immeubles locatifs, aménagements extérieurs 
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Nombre / Permis d’habiter et d’utiliser 

 

3.3 Système d’information 

Les services en matière d’information sont soumis à la loi sur la géoinformation LGEo, qui oblige et 

donne la responsabilité de la gestion de ceux-ci, c’est-à-dire l’acquisition et la diffusion aux 

Communes. 

Cette gestion fait partie de l’un des buts de l’AISTBV. Pour ce faire, des processus ont été mis en place 

et l’une des activités principales est la mise à jour des réseaux souterrains au travers de notre guichet 

cartographique. L’objectif est de rendre accessible ces données en tout temps et de pérenniser celles-

ci à long terme. 

Un exemple quotidien sont les relevés des réseaux dans le cadre d’une construction ou transformation 

découlant d’un permis de construire. Un système d’avis par l’intermédiaire d’un formulaire depuis 

notre site internet, permet à la direction des travaux ou à l’architecte, de nous informer de l’état 

d’avancement et d’organiser les opérations terrains pour les relevés en fouille ouverte. Dès le retour 

au bureau, les données sont intégrées directement dans notre système d’information et consultables 

depuis notre guichet cartographique sous geo.aistbv.ch 
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Nous relevons que l’accent a été mis sur l’intégration des données pour certaines communes 

membres, ne disposant pas d’un système d’information centralisé et/ou leurs données se trouvaient 

auprès de plusieurs mandataires, compliquant ainsi la diffusion et la recherche. 

Intégration pour la Commune de Grandcour et Vucherens des données suivantes : 

 

• Cadastre de la mensuration officielle 

• Gestion des adresses 

• Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)  

• Plan de distribution d’eau (PDDE) 

• Plan général d’affectation (PGA) 

• Hydrologie 

• Etc.  

Les réseaux du CNOV, AIRV et DABC ont également été intégrés dans le guichet cartographique de 

l’AISTBV en 2020. 

 

Consultation des dossiers d’enquêtes 

La mise en place fin 2020 d’une consultation des enquêtes sur le géoportail de l’AISTBV, permet 

aujourd’hui de visualiser les avis d’enquête publique, les plans de géomètre et les plans d’architecte 

directement depuis son smartphone, tablette ou simplement depuis l’adresse geo.aistbv.ch 

Le but est de simplifier l’accès par des technologies, devenues incontournables à notre quotidien, et de 

permettre, par simple notification, d’ouvrir directement le lien qui nous dirige à l’information par un 

visuel et une consultation des plans. 

 

Extrait d’une vue 
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 En suivant les étapes ci-dessous, vous aurez accès aux différentes informations : 

 

3.4 Nombre / Interventions terrain 
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3.5 Avant-projets 

• Chavannes-sur-Moudon :   Aménagement de trois arrêts bus 

• Lucens :     Aménagement de sept places de parc 

• Lucens :     Aménagement routier, chemin en impasse  

• Lucens :     Règlement pour les terrasses, dans l’espace public 

• Lucens - Chesalles :   Création de deux arrêts bus et réaménagement du carrefour 

• Valbroye - Seigneux :   Aménagement d’un arrêt de bus 

• Valbroye - Seigneux :   Abaissement d’un mur, problème de visibilité 

• Valbroye - Granges :   Aménagement d’un centre sportif 

• Valbroye - Granges :   Aménagement d’un trottoir à la route des Moulins 

• Valbroye – Cmb-Petit :   Aménagement d’un ralentisseur 

• Valbroye - Marnand :   Adaptation d’un éclairage public 

• Valbroye - Granges :   Génie civil, route de Villeneuve pose d’un enrobé 

• Vucherens :    Génie civil, Eclairage public 

3.6 Projets et chantiers 

• Lucens :     Aménagement et réalisation de la Bretelle Sud 

• Lucens :     Pavillons scolaires 

• Lucens :     Parking de la Grande Salle 

• Lucens :     Infrastructures sportives 

• Lucens :     Pont de la Cerjaulaz, barrière 

• Valbroye - Granges :   Signalisation Rue de la Fruiterie 

• Grandcour :    Butte de tir, assainissement 

• Champtauroz :    Grande salle Elie 

• Vucherens :    Changement de collecteur EC DP 1062 

3.7 Diffusion des données 

La diffusion des données est une part importante dans l’activité quotidienne de l’AISTBV. Toutes les 

demandes s’effectuent au travers de la plateforme de l’ASIT. Le but étant de centraliser, au niveau 

cantonal, l’ensemble des géodonnées des différents gestionnaires et ainsi de permettre un accès 

direct à ces dernières. 
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Nombre / Diffusion d’autres données 

 

4. Comptes 2020 

Le budget a été établi sur 6.5 emplois dès le 1er janvier 2020, ce qui explique que pour certains 

comptes, notamment dans la désignation « service du personnel » les charges sont nettement 

inférieures au budget adopté. 
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4.1 Comptes au 31.12.2020 

 

En rouge nous pouvons voir les prestations réalisées au 31.12.2020. En vert les cotisations perçues à 

savoir 4/5 au 31.12.2020 ainsi que le solde à facturer. 

Conformément à l’article 6 des statuts, nous avons établis une facture 2020 (décompte) pour chaque 

membre, précisant les charges fixes, les prestations effectuées, ainsi que les acomptes perçus. Une 

facture finale 2020 sera envoyée à l’ensemble des membres. 

Selon les statuts, pour les deux membres où les cotisations ont été trop perçues en fonction des 

prestations effectuées pour l’année 2020, les montants seront portés en déduction dans les cotisations 

de l’exercice suivant pour 2021. 

4.2 Commentaires sur les comptes 

Compte 110.3142 (Entretien mobiliers-machines) 

Achat de mobilier supplémentaire selon les besoins du personnel, notamment corps de bureau. Un 

achat imprévu pour une machine d’enfumage pour contrôler des réseaux, dans le cadre de 

l’assainissement, a été nécessaire pour les mandats confiés. 

 

Compte 110.3161 (Loyers bureau/électricité/chauffage) 

Nouveaux locaux où la partie des charges, à savoir le chauffage, l’électricité, internet, ainsi que 

l’entretien et le nettoyage du bureau n’étaient pas budgétisée précisément pour 2020.   

 

Compte 110.3182 (Frais de téléphone) 

Personnel supplémentaire avec prestations augmentées auprès des administrés et des membres. 

 

Compte 110.3185 (Honoraires) 

Prestations liées à de l’informatique (site internet), développement, ingénieurs spécialisés ou des avis 

de droit dans le cadre de nos activités. 

 

 



 

13/15 

Compte 110.3186 (Assurances) 

Liées au personnel supplémentaire et aux locaux.  

 

Compte 110.3189 (Achat licences/abonnements) 

Liés au personnel supplémentaire, outils de géomatique, Autocad, Geoconcept, Autoturn et Adobe. 

 

Compte 130.3050.1 (Assurance maladie) 

Liée au personnel supplémentaire. 

 

Compte 130.3062 (Indemnités frais déplacement) 

Liés au personnel supplémentaire et aux déplacements dans les Communes membres.  

 

Compte 130.3069 (Frais divers) 

Tous les frais qui ne peuvent être imputés dans des comptes attribués. Nous entendons 

principalement des frais de maintenance aux locaux, des frais liés à l’équipement du véhicule de 

fonction, etc. 

4.3 Bilan au 31.12.2020 

Il est proposé de mettre dans les réserves le résultat de l’exercice d’un montant de Fr. 116'850.90, 

comme fond de roulement, et permettre ainsi le paiement des factures et salaires, principalement 

pour le mois de janvier avant les premières rentrées des cotisations des membres. 

Nous pouvons voir également dans le bilan sous les comptes 9200.3 et 9200.4 deux avances des 

Communes de Lucens et Valbroye pour un montant de Fr. 50'000.00 chacune, datant de 2019. Il est 

proposé que durant l’exercice 2021 un remboursement soit fait selon l’état financier de l’Association. 

5. Administration 

5.1 Comité Directeur 

Le Comité Directeur se réunit sur demande du Président et/ou du Directeur selon les besoins et 

discussions relatifs au bon fonctionnement de l’AISTBV. Des procès-verbaux sont établis après chaque 

séance. 

Les procès-verbaux des séances hebdomadaires du service sont systématiquement déposés sur 

l’intranet, à la consultation du CODIR, pour contrôle et suivi des activités. Chaque mois une gestion de 

projet de l’ensemble des Communes membres, sous forme d’un diagramme de gantt, est également 

transmis. 

5.2 Le Bureau 

Le Bureau se réunit régulièrement pour le traitement des affaires courantes, principalement pour la 

partie financière.  
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5.3 Personnel 

En termes de personnel, l’année 2020 a permis de renforcer les ressources humaines par l’arrivée de  

3 nouveaux collaborateurs dès juillet. L’effectif passe ainsi de 4 collaborateurs à 6.5 personnes. 

 

 
 

Les bureaux se trouvent sur deux sites : 

 
 

 

COVID-19 

Pendant la période de semi-confinement au printemps 2020, l’ensemble du personnel a pu 

fonctionner en présence au bureau. Nous parlons principalement de la secrétaire sur le site de Lucens 

et d’un technicien pour le bureau de Granges. Le reste du personnel était en télétravail. 

Toutes les opérations terrains ont pu être suivies et relevées. La mise à jour dans le système 

d’information du territoire n’a, pour ainsi, eu aucune répercussion. 
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5.4 Gestion des heures 

Toutes les heures sont imputées dans un module gestion des activités, produit issu de Messerli, ce qui 

permet à chaque collaborateur d’imputer son temps de travail sur les différents dossiers ou domaines 

d’activités et par dicastère, afin de ressortir les coûts y relatifs. Ceux-ci sont refacturés aux différents 

propriétaires concernés, ainsi qu’aux Communes, par domaines d’activités ou dicastères. 

5.5 Site internet 

Nouveau site web sous http://www.aistbv.ch permet d’informer ou rediriger les administrés vers les 

personnes ou les services compétents, afin de répondre à leurs interrogations. Un onglet "support" 

permet le téléchargement de l’ensemble des plans et règlements en vigueur pour chaque membre. 

Nous y trouvons également, dans l’onglet formulaire, les demandes de permis de fouille, ainsi que 

l’état d’avancement des travaux liés à un permis de construire. 

 

 

 

 

Philippe Pahud 

Directeur 

http://www.aistbv.ch/

