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 Administration générale 

 
1.1. Législature 2021 - 2026 

La nouvelle législature a débuté le 1er juillet 2021 avec comme nouvelles autorités 
municipales : 
- Mme V. Brocard, Syndique : administration générale ; finances ; affaires sociales 
- Mme N. Favre : constructions et urbanisme, développement durable, mobilité et 

transports publics, instruction publique, affaires culturelles 
- Mme D. Perret-Gentil : forêts, chemins forestiers et refuge ; bâtiments 

communaux ; temple et culte ; parcs, promenades et cimetière ; gestion des 
déchets ; tourisme. 

- M. A. Graf : terrains et pâturage ; sécurité publique ; défense incendie ; protection 
civile. 

- M. A. Jaquier : service des eaux ; assainissement ; routes ; éclairage public. 
 

1.2. Situation sanitaire 
2021 a de nouveau été une année particulière qui a contraint la Municipalité à annuler 
certaines actions et manifestations. Toutefois, la fête du 1er août a pu être maintenue 
et s’est déroulée avec succès. 
 

1.3. Conciergerie 
Mme Silvana Devenoge a trouvé une personne pour la remplacer durant son congé 
maternité. La Municipalité a passé un accord avec Mme Del Ponte Maria pour qu’elle 
s’occupe du nettoyage du bâtiment communal et des locations de la salle communale 
jusqu’à nouvel avis. 
 

1.4. Informatique 
L’ordinateur de la bourse et du secrétariat ayant déjà un certain nombre d’années, il 
est apparu opportun de changer ce poste informatique. Ainsi un nouvel ordinateur a 
été installé. L’adresse e-mail de la bourse a été changée en bourse@dizy.ch et celle 
du greffe en secretariat@dizy.ch. Les Municipaux ont dorénavant également leur 
propre adresse e-mail. 
 
De plus, une connexion Internet par wifi a été installée à l’administration communale, 
utile lors de présentations effectuées dans la salle communale ainsi que pour les 
séances de la Municipalité. 
 

1.5. Jubilaires 
La Municipalité est heureuse de célébrer ses jubilaires. Chacune des visites apporte 
son charme, son histoire et c’est toujours un plaisir de rencontrer nos aînés. En 2021, 
il y a eu une nonagénaire et deux octogénaires à Dizy. 
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 Finances 
2.1. Détail des dépenses supplémentaires 

Dans son préavis N°4/2021, le Conseil Général a accordé à la Municipalité l’autorisation 
générale de dépenses supplémentaires pour la législature 2021 – 2026 pour un 
montant maximal de Frs. 80'000.00 par an, dont voici le détail pour l’année 2021 pour 
un total de Frs. 43'542.26 : 

- Association intercommunale de la piscine et du camping de la Venoge (AIPCV) : 
Paiement en 2021 de la participation 2020 : Fr. 3603.15 

- Changement unité laser de l’imprimante : Fr. 770.35 
- Ofisa changement ordinateur et logiciels : Fr. 5'644.00 
- Remplacement panneau de direction et plaque de rue : Fr. 998.81 
- Modification automate de la STEP et EP adaptation : Fr. 16'478.10 
- Régionalisation EHVV étude et analyse eaux usées : Fr. 10'033.15 
- Achat d’eau 2021 Vy-Mauraz : Fr. 6'014.70 

 
 

2.2. Participations Valorsa 
 

1. Le nom et la forme juridique de l’organisation VALORSA SA, société anonyme 
2. Les activités et les tâches publiques à effectuer 

 
Selon la loi vaudoise sur la gestion des 
déchets, le périmètre Ouest, en 
l’occurrence la société, Valorsa SA est 
la structure à laquelle les tâches 
communales (article 14) ont été 
déléguées (art. 15). 
Selon ses statuts, Valorsa SA fournit 
aux communes du périmètre la 
documentation et les informations 
nécessaires en matière de gestion, de 
collecte, de transport et de traitement 
des déchets. Elle encourage et 
favorise la collecte séparée des 
déchets recyclables. 

3. L’ensemble du capital de l’organisation et la part 
de la collectivité 
 

Capital social de 6,8 millions 
entièrement libéré. 
Les 101 actionnaires sont des 
communes vaudoises. 
Part de la collectivité : 0.11 % 

4. La valeur d’acquisition et la valeur comptable de 
la participation 

Valeur d’acquisition : frs. 7'200.00 
Valeur comptable : frs. 1.00 - 
complètement amortie. 

5. Les principales autres parties intéressées 
 

Les 100 autres communes 
actionnaires 

6. Les participations propres de l’organisation 
 

Valorsa SA détient 3.27 % de son 
propre capital-actions. 
Valorsa SA est actionnaire à 36.03% 
de l’usine d’incinération TRIDEL SA. 
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7.a Les flux financiers pendant l’année de référence 
entre collectivité et organisation et les indications 
sur les prestations fournies par l’organisation 

Ordures ménagères : frs. 13'285.95 
Encombrants : frs. 1'843.50 
Déchets carnés : frs. 233.45 

7.b Taxe au sac, les flux financiers pendant l’année de 
référence entre collectivité et organisation et les 
indications sur les prestations fournies par 
l’organisation 

Rétrocession taxes au sac : 
frs. 7'439.20 

8. Les déclarations sur les risques spécifiques, y 
compris les engagements conditionnels et obligations 
de garantie de l’organisation 
 

Valorsa SA n’a aucun engagement, ni 
obligation. 

9. Le bilan et le compte de résultats consolidés des 
derniers comptes annuels de l’organisation  

Bilan 2020 : frs. 15'075'675.03 
Compte profits et pertes 2020 : 
frs.17'932'857.14.  

 
 

 Bâtiments 
3.1. Maintenance des appartements communaux 

Les travaux d’entretien ont été élaborés en fonction de l’état général des bâtiments. 
 

3.2. Bâtiment communal et battoir 
Des démarches, pour un éventuel projet de rénovation du bâtiment communal et de 
transformation du battoir, sont entreprises.  
 

 Routes 
4.1. Travaux RC 169 Cossonay-Dizy 

Le revêtement de la route a été refait par la Direction générale de la mobilité et des 
routes (DGMR) durant la période du 3 mai au 2 juillet avec une fermeture de la route.  
Durant ces travaux, de fortes pluies ont créé des coulées de boues qui ont traversé la 
route. Suite à cela, il a été décidé avec la DGMR, le propriétaire de la parcelle concernée 
et la Commune de créer une cunette le long de la RC 169. Une convention est établie 
entre le propriétaire du terrain, la DGMR et la Commune pour l'entretien et la 
répartition financière de cette cunette. 
   

 Terrains 
5.1. Légalisation du terrain d’aéromodélisme 

Suite au retrait des deux oppositions à l’enquête pour la légalisation du terrain du GAM, 
le permis de construire a pu être délivré en date du 4 avril 2021. Conformément à la 
demande du Canton, la cabane de groupe a été démontée dans les délais. 
Le permis d’utiliser pour la mise en conformité de l’activité d’aéromodélisme et de la 
cabane à outils a pu être délivré en date du 31 mai 2021. 
 

5.2. Plan d’Affectation Communal (PACom) et son règlement 
(anciennement PGA et RPGA) 

Durant l’année 2021 et après avoir mis à jour le bilan des réserves et dimensionnement 
de la zone à bâtir, diverses séances ont été organisées entre M. Ph. Gmür (Conseil et 
Développement Sàrl), M. D. Bressoud du Service du développement territorial (SDT) 
et la Municipalité.  
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La mise à l’enquête du PACom a eu lieu du 17.11.21 au 16.12.21. Une séance 
d’information publique a été organisée le 30.11.21. Une autre soirée pour répondre 
aux questions s’est déroulée le 02.12.21. 
 

 Police 
6.1. Contrôles de vitesse 

A la fin du mois d’août 2021, un info-radar a été installé à la Rte de Cossonay, prêté 
par la Commune de Cossonay. Dans le sens Cossonay-Dizy, la vitesse moyenne est de 
44km/h. Dans le sens inverse, elle est de 41 km/h et la vitesse maximale de 70 km/h.  
A la suite de cette expérience, la Municipalité a fait l’acquisition d’un info-radar. Il 
indique instantanément aux conducteurs leur vitesse, ce qui a généralement pour effet 
une prise de conscience immédiate de la vitesse du véhicule. Le radar donne aussi une 
statistique du nombre de véhicules et de la vitesse de ceux-ci.  
 

             
 

6.2. Règlement général de police 
Durant l’année 2020, le règlement général de police avait été soumis au Service des 
Communes et du Logement (SCL). Après quelques modifications, le règlement a été 
validé par la Municipalité dans sa séance du 4 janvier 2021. Le Conseil général a adopté 
le règlement dans sa séance du 8 juin 2021. Entre-temps, la juriste du Canton a fait 
apporter quelques corrections, la législation ayant changé. Lors de la séance du Conseil 
général du 12 octobre 2021, la Municipalité a présenté ces modifications. Finalement, 
la cheffe du département des institutions du territoire a approuvé le règlement en date 
du 5 octobre 2021. 
 

6.3. Règlement sur la vidéosurveillance 
La Loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles 
autorise les autorités communales à installer un système de 
vidéosurveillance dissuasive sur le domaine public. Un projet de règlement est établi 
par la Municipalité et envoyé au Canton pour examen préalable en décembre 2021. 
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 Cimetière, parcs et loisirs 
7.1. Place de jeux 

Tous les ans, la société Bimbo effectue le contrôle de conformité de la place de jeu. 
Dans son rapport du printemps 2021, elle a signalé que l’escalier et la balançoire à 
bascule devaient être remis aux normes. Ces éléments ont été donc été remis à neuf. 
Le siège de la tyrolienne a été changé. 
 

    
 

 
 
 

 Eau 
8.1. Plan Directeur de Distribution des Eaux – PDDE 

Le groupe de travail pour revoir le fonctionnement institutionnel, l’auto-contrôle de 
l’eau et le cahier des charges des fontainiers du groupement Vy-de-Mauraz s’est 
rencontré à plusieurs reprises durant l’année 2021. La prochaine étape sera 
l’élaboration des statuts. 
 

8.2. Renaturation du Valangon 
Les discussions se sont poursuivies durant l’année et un accord entre les différentes 
parties a été trouvé. Un projet de convention est élaboré par M. J.-C. Dufour, de la 
Direction générale de l’environnement (DGE). Celui-ci est accepté par la Municipalité 
et signé par toutes les parties. Un projet est élaboré pour une mise à l’enquête en 
2022. 
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8.3. Ruisseau En Gravey – parcelle N°102 
Suite aux travaux du collecteur en 2020, un projet de mise à ciel ouvert du ruisseau 
En Gravey voit le jour. 38 propriétaires sont concernés par la parcelle N°102, dont 
environ 18 introuvables. M. J.-C. Dufour, de la Direction générale de l’environnement 
(DGE), a proposé de faire une procédure légale d’expropriation, pour les propriétaires 
introuvables, lors de la mise à l’enquête. La Municipalité a accepté le principe. 
 

 Forêts 
9.1. Marque et mise de bois 

La marque de bois a eu lieu le 13 novembre 2021. En raison de la situation sanitaire, 
le repas avec les invités a été annulé et remplacé par un apéritif garni à l’extérieur du 
refuge. La mise de bois s’est déroulée le 20 novembre 2021.  
 

9.2. Signalisation forestière 
Suite à l’approbation du Plan directeur forestier des forêts de plaine du district de 
Morges en février 2014, les Communes doivent mettre en place un plan de fermeture 
des chemins forestiers à la circulation motorisée. Durant l’année 2021, le projet de 
fermetures de routes forestières, pour la Commune de Dizy, a été transmis pour 
examen préalable à la Direction générale de l’environnement. 
 

 Epuration 
10.1. Contrôles de la Step 

Douze prélèvements durant l’année ont été effectués par la Direction générale de 
l’environnement, service Protection des eaux, pour contrôler l’analyse chimique de la 
Step. 
 

10.2. Boues d’épuration 
En 2021, neuf transports de boues d’épuration au Pôle de La Sarraz ont été effectués 
pour un total de 264 m3. 
 

10.3. Régionalisation de l’épuration Haute Venoge - Veyron 
En mars 2021, les statuts ont été revus par le COPIL avec les remarques des 
Communes. La Municipalité a validé ces statuts. 
Une commission pour l’étude de l’avant-projet a été nommée au sein du Conseil 
général et celle-ci a rendu son rapport. 
 

10.4. Raccordement à la Step de La Sarraz 
L’avant-projet soumis en 2020 a été refusé par la Direction générale de 
l’environnement. Un autre tracé avec d’autres sondages a dû être étudié. 
 

 Déchets  
11.1. Valorsa 

Notre Commune est actionnaire de VALORSA SA depuis 1996. Nous partageons la 
propriété de ce périmètre de gestion des déchets avec 94 autres Communes du 
Canton. Avant les fusions du mois de juillet de cette année, le nombre de communes 
actionnaires était de 101. La loi vaudoise ainsi que le Plan cantonal de gestion des 
déchets (PGD) enjoignent les Communes à se regrouper, afin d’avoir les capacités 
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commerciales, techniques et communicatives nécessaires pour gérer des déchets. 
Action d’autant plus nécessaire que les déchets évoluent constamment en termes de 
quantité et de qualité.  
De même, notre Commune est indirectement propriétaire de TRIDEL SA, usine 
cantonale de valorisation thermique et électrique des déchets (UVTD), puisque 
VALORSA est actionnaire à hauteur de 36,03%, le restant étant partagé par les 3 
autres périmètres GEDREL (Lausanne et périphérie), SADEC (La Côte) et STRID (Nord 
vaudois).  
Le site de Penthaz joue ce rôle de gestionnaire depuis 1969 et se transforme 
régulièrement. Station de compostage jusqu’en 1997, parallèlement à une usine 
d’incinération, ces activités se sont arrêtées, car ce compost d’ordures ménagères ne 
correspondait plus à la qualité nécessaire et le four était devenu trop polluant. 
VALORSA devint alors un centre de logistique dès les années 2000 avec une grande 
capacité de stockage. La diversité des déchets a poussé le périmètre à se diversifier 
aussi en centre de tri en traitant les déchets spéciaux, le papier, le bois ou le verre. 
L’autre rôle de Penthaz est d’accueillir les déchets carnés de l'ouest vaudois, soit les 
restes de coupe de boucherie, mais aussi les cadavres des animaux, principalement de 
rente ou qui ont été accidentés par la circulation routière ou résultant de maladies. Si 
le four d’incinération a disparu depuis bien longtemps, le centre d’équarrissage est 
devenu un emplacement de regroupement régional. Après contrôles et analyses 
requises par le service vétérinaire cantonal, les dépouilles sont stockées dans un frigo 
puis acheminées en Suisse alémanique pour y être valorisées. 
En 2021, notre Commune a bénéficié de la logistique de VALORSA pour la gestion 
globale des déchets incinérables, ordures ménagères, déchets encombrants ou 
déchets de nos entreprises via le train ou la station de compactage. Quelques animaux, 
propriétés de nos citoyens ou ayant terminé leur vie sur nos routes ont fini au centre 
d’équarrissage. VALORSA est venu collecter dans notre Commune les déchets 
spéciaux, sachant que chaque citoyen en produit en moyenne 1,5 kg par année. Nos 
enfants ont pu profiter de cours gratuits sur les déchets au sein de leur école via des 
animatrices déléguées par COSEDEC (Coopérative Romande de sensibilisation à la 
gestion des déchets – propriété des périmètres de gestion). Pour raison de crise 
sanitaire, la sensibilisation de la population à l’aide de stands dans les comptoirs 
régionaux et dans les déchetteries, n’a pas pu être réalisée. La campagne cantonale 
de communication a également pâti de la situation. 

 
Finalement, en 2021, le capital-actions de l’entreprise a été réactualisé sur la base des 
chiffres officiels du SCL, validant la population des Communes vaudoises au 31 
décembre 2019. Notre Municipalité détient dorénavant 9 actions de 800.- CHF sur un 
capital-actions de 6'800'000.- CHF entièrement libéré. 
En 2021, la pandémie de coronavirus n’a pas permis de tenir l’Assemblée générale en 
présentielle. Elle a eu lieu de manière scripturale sans la participation physique des 
actionnaires. 
Tout comme l’année dernière, la situation pandémique au fait globalement augmenter 
les tonnages de déchets sur l’ensemble du périmètre. 
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Déchets collectés pour Dizy (en tonnes) : 
 2020 2021 

Ordures ménagères 
 

23,88 21.98 

Déchets encombrants 10,57 6.52 

Papier - carton 14,23 13.67 

Verre 12,37 16.38 

Déchets compostables 25,76 25.9 

 
11.2. Journée Coup de balai 

Une année sur deux, la Municipalité participe à l’action « Coup de Balai » du Canton 
de Vaud qui consiste à ramasser les déchets abandonnés dans les espaces publics, le 
long des routes et des cours d’eau ou encore en forêt. Cette année la Municipalité a 
organisé cette journée de nettoyage du village le 11 septembre. Une information a été 
donnée à la population. 
 
 
 

  
 

2021 
en tonnes facturées 
par Valorsa 

2021 
Destination 

2021 
Valorisation 

 

Ordures ménagères 25’488 TRIDEL Chaleur/électricité 

Déchets encombrants 2’282 TRIDEL Chaleur/électricité 

Déchets industriels 6’654 TRIDEL Chaleur/électricité 

Boues d’épuration 6’026 
Incinérateur de Epura 
Incinérateur de SAIDEF 
TRIDEL  

Chaleur/électricité 

Verre 4’345 
45% chez Vetropack, 55% en 
verrerie européenne 

Bouteilles en verre 

OREA, appareils 
électriques 

353 
Centres de démontage et de 
recyclage SENS/SWICO 

Métaux bruts/ incinération 

Déchets spéciaux des 
ménages 

244 CRIDEC 
Traitement physico-

chimique/ incinération 

 
Déchets carnés 967 GZM Energie 




