
Sainte-Croix

municipalité

PREAVIS MUNICIPAL No 21-18

Sainte-Croix, le 1er novembre 2021

Au conseil communal de et à Sainte-Croix

Demande de crédit pour la rénovation des terrains du FC Sainte-Croix/La Sagne

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Le présent préavis a pour objectif de soutenir le FC Sainte-Croix/La Sagne pour divers travaux d'entretien
de ses deux terrains. Ces travaux comprennent également un remplacement de l'éclairage du petit terrain.

Introduction

LeFootball-ClubSainte-Croixaétécrééen 1921. A l'époque, bien que le sport lié au ballon rond n'avaitpas
encore conquis ['ensemble de la planète comme actuellement, les fondateurs ont fait preuve d'un esprit

visionnaire en matière de sport d'équipe amateur et associatif.

En 1931, le comité décida d'acquérir une parcelle et de construire des infrastructures telles que vestiaires,
locaux annexes et un espace « buvette ». Divers travaux d'entretien ont été réalisés au cours des années.

En 1998, le Football-Club a fusionné avec le FootbaII-Club La Sagne et a poursuivi ses activités sous
l'appellation « Football-Club Sainte-Croix/La Sagne ».

C'est en 2009, que les vestiaires, la buvette ainsi que l'éclairage sur le grand terrain sont rénovés pour un

montant de Chf 1 '725'OOQ.- (préavis 841 ).

Actuellement, le club est composé de trois équipes adultes évoluant en 4ème, 5ème ligue vaudoise et en

seniors +30 et 7 équipes juniors dès l'âge de 6 ans. Une école de foot pour les plus petits devrait voir le jour
l'année prochaine. Il y a plus de 160 membres à ce jour dont 90 juniors.

L'encadrement nécessaire à toutes ces équipes implique ['engagement de 20 entraîneurs/formateurs, tous

formés aux exigences imposées par l'association vaudoise de football amateur. A noter que lesdits

entraîneurs s'engagent de manière quasi bénévole, à l'exception d'une indemnité forfaitaire, sans aucun

rapport avec l'engagement personnel pour une telle tâche.



Un comité gère les aspects administratifs et logistiques de la société. Il se réunit une fois par semaine
pendant la bonne saison. Par ailleurs, un comité de 3 personnes est responsable du mouvement junior et

qui doit répondre aux différentes exigences cantonales. A noter que le FC Sainte-Croix/La Sagne est l'un
des seuls club vaudois propriétaire de ses installations et de ses terrains. Depuis longtemps, la pratique en
vigueur est de charger les communes de la gestion et de l'entretien des infrastructures tenant compte

qu'elles en sont propriétaires. Depuis son origine, le Football-Club a choisi une voie inverse, qui favorise à

notre sens l'esprit communautaire qui régit ['ensemble du monde associatif de notre région. Cependant,

cette situation devient fragile à l'instar d'autres sociétés régionales.

Situation actuelle

Le but premier du site des Loveys est la pratique du football pour toutes les générations dans un même
but : se faire plaisir au travers de ce sport.

Or pour atteindre ces objectifs il est nécessaire de pouvoir s'entraîner et de jouer dans des bonnes
conditions, soit avec des terrains en bon état. L'altitude et le climat de Sainte-Croix ne sont pas des plus

propices pour cela, d'autant plus que l'Association Cantonale Vaudoise de Football (ci-après ACVF) impose
un calendrier pour toutes les équipes qui déborde très fortement sur les mauvaises saisons (fin août à
début novembre et mi-mars à fin mai). Les terrains sont fortement utilisés durant ces périodes soit 75
matchs par année sur 20 week-ends et 14 entraînements de 1,5 h, soit 21 h par semaine.

L'entretien des terrains est essentiel et il n'est pas évident d'être au top à notre altitude. Le club a pu
compter sur des personnes bénévoles pour un travail très conséquent pour la tonte et l'entretien, le

marquage ainsi que sur les membres pour effectuer des travaux plus conséquents de remblayage de terre
végétale et de taillage ou des interventions de professionnels avec des machines en cas de nécessité.
Malgré cela, certains travaux doivent être entrepris.

Travaux prévus

Comme mentionné, l'ACVF impose une saison de foot qui commence tôt au printemps, se prolonge tard
en automne et qui a une grosse coupure en été. Il s'agit donc d'avoir un terrain praticable pour s'entraîner

mais aussi pour pouvoir suppléer le terrain principal lors des week-ends chargés en matchs. Le projet est
d'homologuer le petit terrain d'entraînement pour des matchs de juniors et de seniors +30 en agrandissant
la largeur. De toute urgence, il s'agit également de remplacer l'éclairage existant qui est actuellement
« bricolé » et qui n'est plus aux normes. Enfin de s'occuper des haies, treillis et diverses barrières.

Terrain B - petit terrain

• Elargissement du terrain en comblant en partie le talus situé entre les deux terrains et en enlevant la
barrière située sur ce côté (90 x 52 avec trois mètres de distance du premier obstacle)

• Remplacement des buts en fer par de l'aluminium

• Création d'une zone d'échauffement et une zone de rangement des buts d'entrainement

• Arrachage et remplacement de treillis et barrières
• Remplacement de l'éclairage avec la pose de quatre nouveaux mats

• Entretien complet du terrain par une entreprise spécialisée (aération, décompaction, réfection de la

planie, semis)



Terrain A - grand terrain

• Arrachage de haies et de treillis, remplacement par des grillages

• Entretien du terrain par une entreprise spécialisée (aération, décompaction, semis)

Bâtiments

• Création d'une évacuation des eaux de surfaces qui s'écoulent au nord du bâtiment

• Réalisation d'une clôture entre le bâtiment et le terrain B

• Pose de portes donnant l'accès aux douches pour séparer les vestiaires, nouvelles normes

• Amélioration de l'écoulement de l'eau dans les vestiaires et dans le sas entre les douches et les

vestiaires

Machines

• Remplacement de la tondeuse

• Acquisition d'un système d'arrosage

Coût du projet

Rubriques

Eclairage terrain entraînement

Projecteurs et électricité

Génie civil

Travaux terrain d'entraînement- B

Entretien du terrain

Agrandissemenî du terrain et nouveaux buts

Haies et grillages terrain d'entraînement

Abattage de la haie nord et du treillis

Grillage derrière les buts côté Nord + bases

Remise en état, places de parc/benne gazon

Grillage fermeture accès terrains + bases

Evacuation des eaux EST bâtiment

Grillage derrière les buts côîé Sud + bases

Travaux terrain principal - A

Entretien du terrain

Abords terrain principal

Grillage derrière les buts côté Est + bases

Grillage derrière les buts côté Ouest + bases

Grillage fermeture terrain Ouest/Mouille + bases

Divers (barrières, panneaux publicitaires et abri)

Equipements - machines

Arroseur

Tonîe (tracteur ou robot)

Bâtiment

Amélioration douche

Portes intérieures vesîiaires

Divers et imprévus

Totaux

Montants

prévus

66'700

60'OOD

lO'OOO

49'600

4'000

12'300

6'OQO

20'2QO

s'ooo

12'3QO

9'000

12'300

12'300

58'500

5'OQO

7'000

20'OQO

3'015

7'10S

383'323

Prise en

charge Club

6'670

6'000

4'000

1'230

2'020

1'230

1'23Q

1'230

5'850

711

30'171

Fonds du

sport

10'OOS

9'000

7'440

1'845

1'845

1'845

1'845

1'066

34'891

Besoins

50'025

45'000

lO'OOO

42'160

9'225

6'000

18'ISO

s'ooo

9'225

9'000

9'225

9'225

52'650

5'000

7'000

20'OQO

3'015

5'331

1'739

320'ODO



Tous les postes ont fait l'objet de devis. Le club a négocié des rabais et va effectuer quelques travaux. Cette
part a été estimée à Chf 30'000.-. Par ailleurs, le Fonds du sport (Loterie Romande) a confirmé une
participation de 15% liée à la mise aux normes du petit terrain et l'éclairage pour un montant de Chf
35'000.- environ. Le financement sollicité est de Chf320'000.- pour la commune.

Il est à noter que les travaux se dérouleront sur deux ans. Le plus urgent étant l'éclairage du petit terrain et
son agrandissement.

Un entretien annuel des surfaces de jeux doit se faire par des professionnels. Il ne s'agit pas de la tonte ou
du marquage mais bien d'une aération et d'effectuer des semis réguliers à l'aide généralement de
machines spécialisées, ce qui n'est pas fait régulièrement actuellement.

Situation financière du club

La situation financière du FC Sainte-Croix/La Sagne ne permet pas au club de régler l'ensemble des factures
lié à cette rénovation. Les recettes se composent des cotisations, de la location de la buvette ainsi que de
revenus de manifestations qui permettent de régler le ménage courant. Les liquidités de la société se
montent à Chf 39'138.34 au 30 juin 2021.

Lors de l'acceptation en 2009 du préavis pour la rénovation des installations, il a été décidé de supprimer
une aide annuelle de Chf 11'000.-et exiger la création d'un fonds de rénovation de Chf7'500.-par an pour

le renouvellement futur des installations. A ce jour, le FC Sainte-Croix/La Sagne a versé Chf 44790.- sur le
fonds, il a repris Chf 11 '000.- pour le paiement de factures, le solde à disposition est donc de Chf 33790.-. Il
a été convenu que cette somme ne soit pas utilisée maintenant mais qu'elle soit en réserve des entretiens

futurs. En parallèle, des entretiens des bâtiments ou des installations ont été réalisés et payés directement
par le club pour un montant de Chf42'492.-. [-'investissement total du club ces dernières années est donc

deChf87'282.-

Afin de continuer sur ce qui a été décidé en 2009, la Municipalité propose de maintenir le versement de
Chf7'500.- par le club sur le compte de rénovation. Il devra s'effectuer régulièrement et la société pourra
l'utiliser sous validation de la bourse communale.

Concernant l'entretien annuel des terrains par une entreprise spécialisée, un devis de Chf 18'OOQ.- a été

chiffré pour les deux terrains. La Municipalité estime important de participer financièrement à ce travail par
le versement de Chf 1 2'000.- dès le budget 2023. Le solde sera à la charge du club et pourra se faire par les
membres.

Rôle social

Le FC Sainte-Croix/La Sagnejoue un rôle essentiel dans le lien social de notre commune. Les jeunes sont
encadrés jusqu'à trois fois par semaine par des entraîneurs formés. Généralement deux entraînements et

les matchs qui se déroulent le week-end.

Les parents se rendent au stade ou véhiculent leurs enfants. Un nombre important de spectateurs vient

voir l'ensemble des catégories. Les équipes adverses montent à Sainte-Croix et apprécient les installations
offertes.

Une collaboration avec l'EVAM a été engagée depuis un certain nombre d'années. Un programme
d'occupation a été organisé pour le nettoyage des vestiaires et d'autres petits travaux. Des jeunes du centre

viennent jouer et prennent parfois une licence ce qui facilite l'intégration.



Comme nous l'avons spécifié, le FC Sainte-Croix/La Sagne est l'un des derniers clubs qui possède ses
propres installations. Pour les communes qui en sont propriétaires, cela demande des ressources pour

effectuer le travail nécessaire contre une petite location. Nous pensons qu'il est important de soutenir cette

démarche pour le maintien de cette offre à Sainte-Croix.

La nouvelle Municipalité de Bullet a été approchée dans un cadre général pour un partage des coûts de
dossiers d'importance régionale. A ce stade, la clé de répartition et les divers projets n'ont pas été
clairement définis. Il est donc prématuré d'indiquer si un montant pourra être récupéré. Dans tous les cas,

nous transmettrons une demande et déduirons un éventuel versement de la commune voisine.

CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMIVIUNAL DE SAINTE-CROIX

Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été
régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide:

d'accorder une aide à fonds perdus de Chf320'000.- au FC Sainte-Croix/La Sagne; le compte 9165.21.1 8
est ouvert au bilan à cet effet;

de financer ce montant par un emprunt aux meilleures conditions du moment;

d'amortir cet investissement, par le compte 170.3311 sur une période de 5 ans, la première fois au

budget 2023 ;

de porter au budget le montant de Chf 12'000.-, dès l'année 2023, pour ['entretien des terrains.

L'influence sur le budget sera de l'ordre de Chf 68'800.- la première année en tenant compte des intérêts

(1,5 %) et de l'amortissement de l'emprunt. Réparti sur 5 ans, le coût représente Chf66'900.-avec annuité

constante.

Au nom de la Municipalité :

Le Secrétaire :

^
S.CHAMPOD

Délégué municipal : M. Yvan Pahud, IVlunicipal


