CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du 18 mars 2015

ORDRE DU JOUR

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Appel.
Admissions-assermentations / démissions.
Adoption du PV de la séance du 29 octobre 2014
Préavis 01 / 2015, demande crédit PGA
Préavis 02 / 2015, demande de crédit rénov. Reverollle
Election d'un suppléant à la comm gestion
Communications municipales
Divers

APPEL, ORDRE DU JOUR.
Appel
01

Monsieur le Président salue l'assemblée ainsi que le représentant du Journal de la Côte,
puis demande au secrétaire de passer à l'appel; 18 conseillers se sont préalablement
excusés, 6 ne répondent pas à l'appel et 25 sont présents. M Menzel annonçant le
quorum à 17, ( 1/3 des membres ), l'assemblée peut donc valablement délibérer.

OJ
02

L'assemblée fut valablement convoquée avec l'ordre du jour de la séance; personne ne
demandant de modification de ce dernier, il sera suivi tel que présenté.

ADMISSIONS - ASSERMENTATIONS / DEMISSIONS
Démission
03

Pour des raisons professionnelles, la famille Bakx Blanchard a quitté la commune; Mme
Blanchard, Conseillère et membre de la commission de gestion est réputée démissionaire.

ADOPTION PV 29 octobre 2014
Procès verbal
04

M le ,Président soumet ce document aux Conseillers qui l'adoptent par 24 voix et une
abstention.

PREAVIS NO 01 / 2015, demande de crédit PGA
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Point 4 OJ, crédit PGA
05

La commission de gestion fut invitée le lundi 2 mars par la Municipalité afin de traiter l'objet
cité en titre; Monsieur le Syndic Denis, ainsi que les Municipaux Perret-Gentil et Stoudmann
ont pu répondre en tous points aux questions de ladite commission; M le Président demande
donc à son rapporteur, M Höhener, la lecture du rapport sur le préavis 01 / 2015; si la
position de la commission va dans le sens de la Municipalité, ce rapport mentionne
particulièrement le besoin d'étudier l'utilisation des volumes agricoles improductifs. M Menzel
passe ensuite la parole à J Stoudmann qui décrit avec précision le processus qui sera suivi,
en soulignant que ce nouveau plan d'affectation sera véritablement la vision de notre
territoire communal pour les 25 prochaines années.
M Menzel ouvre la discussion afin de faire place aux questions. Le dossier en l'état ne
suscite pas de remarque, la votation sur ce point 4 OJ montre une unanimité en faveur de
cette demande de crédit qui est acceptée par l'assemblée.

PREAVIS NO 02 / 2015, demande de crédit immeuble de Reverolle
Point 5 OJ, rénovation à Reverolle
06

La lecture du rapport de la commission donne tout éclairage utile sur ce projet de rénovation.
M Nyffenegger désire connaître l'état du fonds de rénovation de cet immeuble. J Stoudmann
répond que le coût des réparations ne peut être couvert par ce fonds qui est alimenté depuis
peu. M le Syndic précise qu'un compte "général " de réserve pour immeuble mieux garni
pourra financer ces travaux. Toutes explications étant entendues, M Menzel demande le
vote; l'assemblée se prononce à l'unanimité en faveur du préavis 02 / 2015.

ELECTION d'un suppléant à la commission de gestion
Commission de gestion
07

Suite à la démission de Mme Blanchard, M Gebhard, suppléant, l'a remplacée; il faut donc
retrouver un suppléant et M le Président attend un volontaire dans un silence sépulcral.
Finalement M F Denis, ex membre aux qualités reconnues, se porte volontaire; sans
concurrent, il rejoint la commission sous les acclamations.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES.
J Stoudmann
08

M le Municipal responsable de la police présente aux Conseillers le concept " Police
Population ". Afin de bien connaître le fonctionnement de ce système, la Municipalité a reçu
dernièrement l'Adjudant Genton, responsable de sécurité publique à la gendarmerie. Après
sa présentation, la Municipalité fut convaincue par cette formule de sécurité mutuelle, et
décida de sa mise en place à Vaux en séance du 9 février 2015.
Le processus débutera mi-juin par l'envoi d'un questionnaire à la population.

Y Schopfer
09

La réfection de la route cantonale RC 30, Bussy - Clarmont débutera cet été, avec pour
fâcheuse conséquence des restrictions de circulation pendant 18 mois; M Schopfer annonce
plus particulièrement pour notre village, une complication dans l'utilisation de la déchetterie,
car son accès en sera certainement modifié.

V Denis
10

M le Syndic tient à féliciter devant l'assemblée le Conseiller Luc Breton, récemment distingué
du " Mérite Vaudois " par le Conseil d'Etat. M Breton est la quinzième personnalité de notre
Canton à se voir honorée par cette distinction. Par ses applaudissements, l'assemblée
s'associe aux félicitations de notre Syndic.
V Denis informe les conseillers sur le projet de fusion des communes membres de l'ASIABE,
lancé et conduit par les communes de Cottens, Pampigny et Sévery. La municipalité a suivi
plusieurs ateliers et séances de travail avec les communes invitées, afin de pouvoir se faire
une idée précise des éléments pour et contre une telle fusion. Par la voix de son Syndic, elle
confirme ce soir au Conseil général son abandon du projet, qui a été annoncé par courrier
municipal du 12 mars 2015, au conducteur du projet.
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DIVERS.
M Cl-A Gebhard
11

Ce Conseiller prend la parole afin d'appuyer le bien-fondé de la remarque de M le Président
à propos des devoirs du citoyen, allant de paire avec ses droits, devoirs parfois facilement
éludés. Il remercie qui de droit pour la qualité du service hivernal, passablement compliqué
cet hiver. M Y Schopfer en profite pour transmettre de même ses remerciements à D
Spycher, acteur principal du déneigement sur la commune.

FIN DE SEANCE
.
12

La parole n'étant plus demandée, M le Président Menzel lève la séance à 21h15, après avoir
invité chacun à prendre un verre pour terminer la soirée.

.
13

LE PRESIDENT FRANCOIS MENZEL
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