CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du 18 JUIN 2014

ORDRE DU JOUR

1) Appel.
2) Admissions-assermentations / démissions.
3) Adoption du PV de la séance du 30 octobre 2013
4) Préavis 01 / 2014, comptes 2013
5) Préavis 02 / 2014, règlement du Conseil général
6.1) Election du Président du Conseil
6.2) Election du vice-président
6.3) Election de deux scrutateurs et deux suppléants
6.4) Election de la comm gestion et d'un suppléant
6.5) Election d'un délégué du Conseil à l'ASIABE
7) Communications municipales
8) Divers

APPEL, ORDRE DU JOUR
01

Appel

Le Président François Menzel ouvre la séance en saluant l'assemblée et
passe la parole au secrétaire pour procéder à l'appel: 7 membres se sont
excusés, 7 sont absents, 26 sont présents pour les débats.

02

Ordre du jour

M le Président n'enregistre aucune demande de modification, l'OJ sera donc
suivi comme décrit sur la convocation.

ADMISSIONS, ASSERMENTATIONS, DEMISSIONS.
03

Admissions

M Garcia, nouveau résident à Pierrafuz, a manifesté son intérêt à rejoindre
les rangs de l'assemblée législative; M Menzel procède donc à
l'assermentation de ce citoyen, qui est accueilli par acclamation. Notre
assemblée compte dès lors 50 membres

04

Démissions

M le Président a reçu par écrit le message de démission du Conseiller Jean
Spycher. M Menzel rend hommage à la disponibilité de ce citoyen qui aura
servi son village en s'installant également sur un siège municipal pendant
deux législatures.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 OCTOBRE
05

PV

Le PV de la séance du 30 octobre est mis en discussion; aucune remarque
n'est formulée, il est adopté par 25 voix et deux abstentions.

PREAVIS 01 / 2014 COMPTES 2013
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06

M le Président de la commission de gestion donne lecture du rapport rédigé
à la suite des séances de travail des 2 et 4 juin sur la comptabilité 2013.
Après avoir félicité la Municipalité et son boursier pour le travail accompli, M
Fr Denis propose aux conseillers d'accepter la comptabilité 2013 telle que
présentée. Ph Schmidt désire savoir pourquoi on retrouve des charges
administratives aux cptes 110301 et 210301 ? M le Syndic précise que
d'une part on trouve les charges secrétaire et boursier, et de l'autre les
charges liées à la perception de l'impôt communal. Ce citoyen demande
pourquoi la commune paie encore des charges sur les bâtiments de
Pierrafuz; V Denis répond qu'il s'agit du chauffage des derniers logements
restés vides. M Menzel demande le vote sur les comptes 2013; résultat,
adoption de cet objet à l'unanimité.

Comptes 2013

PREAVIS 02 / 2014 REGLEMENT DU CONSEIL GENERAL
07

En préambule, M le Président précise les évènements qui nous ont conduit
à raffraîchir ce règlement, soit la modification en 2013 de la Loi sur les
Communes.
Par son rapporteur Fr Denis, la commission donne sa position sur ce
document, en émettant quelques remarques sur la rédaction et la clarté de
certains articles; puis elle suggère unanimement à l'assemblée d'adopter le
nouveau règlement du Conseil général de Vaux.
Mme Blanchard souhaite la modification de l'article premier dans sa
rédaction, ce qui sera fait.
M Fua désire connaître les éléments qui ont amené ces changements; M
Menzel le renvoie au document annexé au règlement, qui mentionne les
modifications de la Loi sur les Communes.
L'assemblée passe ensuite au vote en adoptant le nouveau règlement du
Conseil par 26 voix et une abstention.

Nouveau règlement

ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
08

M Menzel, qui se tient à disposition pour une année supplémentaire, fait
distribuer les bulletins de vote par les scrutateurs; après décompte des voix,
M Menzel est élu par 26 suffrages et un bulletin blanc.

Président

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
09

L'assemblée retient son souffle et la tension est à son comble; un candidat
surprise va-t-il s'annoncer ? Eh bien non, M le Président demande à l'actuel
vice-président s'il accepterait de rempiler pour une nouvelle année; ce
dernier accepte et Ph Schmidt est élu par acclamation.

Vice-président

ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS ET DEUX SUPPLEANTS

10

Suppléants

Deux membres se portent candidats et sont élus par acclamation; il s'agit de
Mme Maria Jaunin et de M Alain Garcia.

Scrutateurs

Suivant la procédure devenue traditionnelle, les deux suppléants J Lux
Gerber et A Oulevey Bachmann passent scrutateurs dès aujourd'hui.

ELECTION DE LA COMM GESTION ET UN SUPPLEANT
11

Présidence et membres
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Selon le système de tournus nous verrons M Höhener présider cette
commission, Mme Blanchard comme deuxième membres, et D Spycher
comme troisième; M Claude-A Gebhard s'annonce comme suppléant. La
commission ainsi composée est unanimement élue par l'assemblée.
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ELECTION D'UN DELEGUE ASIABE
12

Délégation

A la suite de la démission de Mme A Spycher qui a repris le secrétariat du
CoDir de l'ASIABE, M Menzel est à la recherche du citoyen qui représentera
notre législatif au Conseil de ce groupement scolaire.; Mme Annie Oulevey
Bachmann se dit intéressée et notre Président s'empresse de la féliciter
pour son élection.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES
13

M le Syndic Vincent Denis M Denis apporte quelques éléments sur la fin du chantier de Pierrafuz et
sur le décompte final. Si ce dernier n'est pas définitif, la comptabilité
présente à ce jour un bonus
de 1 000 000.- En effet de grossières erreurs de la part du bureau
d'ingénieurs dans la calculation des bétons et charpentes placent la
municipalité devant cette surprise de taille.
Des dommages sont négociés par la Municipalité avec le bureau pour un
montant de 30% de ses honoraires.
M le Syndic fait le point sur le Concept Energétique Communal, document
qui arrive à bout touchant; le bureau en charge de nous fournir ce dossier
prépare en ce moment un catalogue de mesures et d'actions applicables
dans notre commune dans le but d'une meilleure utilisation des énergies.
Quant au FDDER ( Fonds Energie ) M Denis souligne le gros travail que doit
produire le Comité au niveau de l'appréciation des demandes .Une séance
par trimestre est agendée afin de saisir et analyser les dossiers de
demande.
M le Syndic
annonce à l'assemblée l'engagement d'une nouvelle
boursière, Mme Agniès Harr, qui reprendra la fonction de M Daniel Rochat
partant en retraite. Ces deux personnes travaillent ensemble depuis
plusieurs années déjà.
M Denis termine en excusant l'absence du municipal Yves Schopfer.

14

Jacques Stoudmann

Le responsable de la conduite du chantier du refuge décrit l'avancement des
travaux qui se sont très bien déroulés; seule surprise, l'obligation de se
fournir en électricité sur le site de la ferme Gebhard, Romande Energie ne
pouvant pas nous servir depuis son site de transformation tout proche.
L'inauguration est prévue pour le 12 juillet et le 1er août se fera aussi sur le
site.

15

Ch-Antoine Valsesia

En préambule M Valsesia annonce que les dicastères qu'il dirige sont gros
consommateurs d'énergies et de temps pour lui, mais aussi les plus
dépensiers puisque les charges totales qu'il contrôle s'élèvent à 3.5 millions.
Les gros travaux de ces derniers mois furent entre autres:
- les cantines scolaires de midi avec plus de 170 élèves inscrits.
- les devoirs surveillés et la sécurité aux arrêts des bus.
- l'étude des accueils du matin et de fin d'après-midi avec l'envoi de 700
questionnaires dans le groupement.
De manière plus générale, M Valsesia tient à faire valoir un certain bon sens
dans le monde des écoles, en opposition avec toutes les normes fixées par
les professionnels de l'enseignement.

DIVERS
16

Herbert Nyffenegger

demande quel est le nombre de demandes traitées à ce jour par le comité
FDDER ?
M Denis précise que 2 dossiers occupent actuellement le groupe de travail.

17

Philippe Schmidt

annonce un problème d'écoulement à la fontaine communale près de la
propriété Guignard. M le municipal Perret-Gentil précise qu'une réparation
sera entreprise dans le courant de l'été, différents chantiers étant prévus
sur des collecteurs.
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18

Michel Bachmann

ce conseiller revient sur le défaut de tintement de notre cloche de chapelle. J
Stoudmann précise que différents réglages ne sont pas venus à bout de ce
petit souci. Probablement faudra-t-il une révision plus profonde de notre
mécanisme de clocher.

19

Diane Breton

propose à l'assemblée d'avoir une pensée émue pour M Henri Schmidt, tout
dernièrement décédé. Ce citoyen fut en effet un personnage fort longtemps
dévoué à sa commune.

RAPPEL
.

.
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M le Président lève la séance à 21h40, en remerciant les membres qui se
sont mis à disposition de l'assemblée en acceptant une fonction pour la
prochaine année.
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