CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du 1er novembre 2011
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Appel.
Admissions-assermentations / démissions.
Adoption du PV de la séance du 15 juin.
Préavis 11 / 2011, réfection de la Place Sutermeister.
Préavis 12 / 2011, arrêté d'imposition 2012.
Communications municipales.
Divers.

APPEL, ORDRE DU JOUR.
01

Appel

L'appel s'effectue en deux phases, soit premièrement l'appel des membres
assermentés le 9 mai. Il dénombre 20 membres présents.
Ensuite le vice-président Philippe Schmidt appelle les candidats désirant
rejoindre les rangs de notre assemblée: Mesdames et Messieurs Michel
Bachmann, Carole Harriet, Daniel Harriet, Rosalie Hoffmann, André
Hoffmann, Maria Jaunin, Lina Riccio-Lardet, Robin Stoudmann. Ces
citoyens sont assermentés et prêtent serment devant l'assemblée qui les
accueille par applaudissement.

02

Ordre du jour

Il sera suivi tel que présenté.

ADMISSIONS - ASSERMENTATIONS / DEMISSIONS
03

Suite aux huit assermentations, notre Conseil général compte 38 membres
dès ce jour.
Mme et Mr Rouiller, nouveaux habitants, assistent à la séance en auditeur.

Assemblée

ADOPTION PV 15.06.2011
04

Ph. Schmidt demande à l'assemblée de se déterminer: l'assemblée adopte
ce document à l'unanimité.

Procès-verbal

PREAVIS NO 11 / 2011, réfection de la Place Sutermeister.
Commission de gestion

Le vice-président invite le rapporteur à rendre le rapport de ladite
commission. A. Oulevey-Bachmann donne lecture des réflexions et analyses
de cet organe, puis, en conclusion invite l'assemblée à rejeter le préavis
présenté. Deux éléments interpellent la commission: premièrement le projet
présente un espace fontaine, un public et un troisième privé, au lieu de
définir deux éléments, l'un public et l'autre privé, comme le souhaite la
Municipalité. Secondement, le prix de cette réalisation, 100 000.-, somme
coquette, avec mention à la réfection de la barrière, 523.-/m.
J Stoudmann, revient sur l'historique de la démarche, tandis que le chef de
projet Ph. Schmidt, ajustant sa seconde casquette, décrit l'esprit du projet,
en le qualifiant de discret et témoin architectural de notre patrimoine.
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05

06

Discussion

Mr J-P Guignard intervient pour soutenir le projet et approuver la
conservation du muret et la plantation des arbres.
D Breton quant à elle comprend le cheminement du concepteur, mais
s'interroge sur la nécessité de la fermeture de l'espace par les murets
d'entrée.
Ch Pittet trouve de même l'entrée trop "réservée" donnant un effet privatif à
la place.
D Breton: relève le risque de parcage sauvage si la place est ouverte.
L Breton souhaite le maintien du mur mais surtout du rosier ancien qui
décore la barrière.
M Bachmann pense que l'élément artistique, la fontaine, est trop coincé en
fond de place et devrait avoir plus d'espace.
A Hoffmann estime que ce projet est trop cher et luxueux, constatant que
cette place fait son office en l'état aujourd'hui. J Stoudmann répond que les
coûts sont tirés de devis d'entreprises régionales, et probablement très
proches de la réalité.
D Breton: pourquoi ne pas revoir le pavage à la baisse ?
L Breton demande si le mur est en bon état de fond. Ph Schmidt l' atteste.
C Denis trouve le montant présenté gigantesque pour un plus qui n'en est
pas un.

07

Votation

L'assemblée passe au vote à bulletin secret, demandé par Ph Schmidt au vu
de son implication dans le projet. Après décompte, Mmes Denis et Valsesia,
scrutatrices, annoncent 15 bulletins refusant le préavis, 10 pour, et 2 blancs.
Le préavis 11 / 2011 est refusé.

PREAVIS NO 12 / 2011, arrêté d'imposition 2012.
08

Commission de gestion

Mme la rapporteur commente le préavis et donne la position de la
commission qui recommande unanimement l'acceptation par l'assemblée de
l'arrêté 2012, qui voit notre taux communal augmenté de deux points, à
39%.

09

Discussion

Mr le Syndic donne les explications utiles à la compréhension des systèmes
de bascule entre les charges cantonales et communales, notamment sur la
dernière en date qui concerne la réforme du système de police cantonale.
A Hoffmann se renseigne sur la ristourne et les intérêts bonifiés; V Denis lui
rappelle que l'arrêté voté par l'assemblée pour 2011-2012 ne prévoyait pas
de ristourne et que la situation financière 2011 avait permis l'introduction
d'une ristourne "provisoire".
Quant à la question des relations Canton-Communes soulevée par Mr
Hoffmann, le Syndic lui décrit les possibilités de "négociation" à disposition,
notamment les associations UCV et AdCv, ainsi que le levier de nos
députés. Toutefois comme on dit chez nous, faut pas rêver, et nous
constatons que les communes ferons encore de la perception pour l'Etat.
V Denis précise encore dans la discussion que la fortune communale s'élève
aujourd'hui à 14,5 millions.

10

Vote

Le vice-président ayant mis l'objet au vote, l'arrêté 2012 est adopté par 24
voix, 2 abstentions et 1 opposition.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES.
11

Ch Perret-Gentil

01 - Séance du 1er novembre 2011

CHANTIER PIERRAFUZ: le Municipal en charge des travaux annonce un
début d'activité pour fin novembre avec la mise en place du chantier,
sécurisation, creuse et pose des canalisations; gros œuvre terminé fin juin.
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12

C-A Valsesia

L'ARASMAC qui gère toutes les actions à caractère social voit ses budgets
gonfler face aux besoins accrus de la population.
La demande et par là le nombre de places d'accueil en garderies
augmentent aussi. Les parents paient aujourd'hui plus du 40% des coûts de
ces structures; selon la convention en place, leur participation devrait
baisser, élevant par conséquent celle des communes.
Autre problématique, l'accueil de midi en milieu scolaire voulu par le peuple
en votation; Mr Valsesia travaille au sein d'un groupe à la mise en place de
"cantines" sur les sites de l'ASIABE, qui proposeraient l'accueil, le repas et la
surveillance pendant la pause de midi.
Evidemment toutes ces structures auront une part facturée aux communes,
qui verront des augmentations de charges inscrites à leurs prochains
budgets.
CULTE de L'ENFANCE: le ministre des cultes annonce la démission de nos
deux monitrices, Mmes Pittet et Spycher. La situation est fâcheuse car cette
réaction est en partie due à la nonchalance des autorités paroissiales qui
n'accompagnent guère nos bénévoles dans leurs actions. Mr le Municipal ne
peut que constater un silence radio suite à l'envoi d'un courrier à l'adresse
des responsables de la paroisse.

13

J Stoudmann

Le point de la situation sur le projet du refuge est transmis à l'assemblée. Le
dossier a reçu un préavis favorable des services cantonaux et l'architecte
mandaté affine le dossier en vue d'une mise à l'enquête. Le projet finalisé
sera préalablement présenté au Conseil général.

14

V Denis

Préalablement Mr le Syndic excuse l'absence du Municipal Y Schopfer
retenu par une autre représentation communale.
Il passe ensuite en revue diverses consultations cantonales,( LATC, Loi sur
les Communes ) auquelles notre Municipalité a réagi, puis s'arrête sur le
Concept énergétique communal pour lequel un bureau spécialisé sera
prochainement mandaté. En effet les compétences spécifiques requises ont
poussé la Municipalité vers cette solution. Ce travail comprendra la mise en
œuvre du Fonds communal Energie.

DIVERS.
15

A Oulevey-B

Mme Oulevey-Bachmann intervient sur le culte de l'enfance, et déclare avoir
contacté les paroisses environnantes afin d'inscrire ses enfants. De la part
des responsables interrogés, les obstacles semblent insurmontables, donc
rien de concret à ce jour.
Au niveau scolaire, Mme Oulevey- Bachmann regrette encore l'abandon du "
camp scolaire" de 6ème et, s'adressant à Mr Valsesia, comprend son
impuissance face à cette situation.

16

F Denis:

désire connaître la position de la Municipalité sur la taxe des déchets. Son
Syndic de fils lui répond que, quel que soit le règlement mis en place, il
intégrera soit la taxe au sac, soit la taxe au poids, et que raisonnablement
les communes membres de la déchetterie devraient avoir les mêmes règles
et taxes. Cela pourrait s'étendre idéalement à une région.

17

J-P Lardet:

s'inquiète de la situation au niveau de la distribution de l'eau lors des
périodes de restriction, plus précisémment sur le remplissage des piscines.
V Denis précise que les piscines ne sont pas les plus gros consommateurs,
l'eau étant régénérée par filtration.

18

R Hoffmann:

propose de cacher le boîtier "swisscom" près des poubelles en haut du
chemin du Village. La Municipalité prend note.

19

J-P Lardet:

demande à rendre prioritaire le dossier "Energie" qui fut lancé il y a plus de
deux ans. V Denis relève que le bureau qui sera mandaté devra saisir le
profil énergétique de notre commune, et qu'ensuite, l'aspect politique et les
priorités seront fixés. Ce même bureau jouera un rôle de catalyseur ou
d'accélérateur sur le dossier.
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FIN DE SEANCE
20

Mr le vice-président:

Ph Schmidt, peut lever la séance, la parole n'étant plus demandée et les
points de l'ordre du jour tous discutés.
Il est 22h10 et Mr Perret-gentil, séance levée, présente un petit montage
photos sur les différentes manifestations communales

Le vice-président, Philippe Schmidt
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Le Secrétaire, Raymond Stoudmann
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