CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du 24 JUIN 2015

ORDRE DU JOUR
01) APPEL, ORDRE DU JOUR
02) ADMISSIONS, ASSERMENTATIONS, DEMISSIONS.
03) PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 mars
04) PREAVIS 03 / 2015 COMPTES 2014
05) PREAVIS 04 / 2015 CREDIT CHEMIN DU REFUGE
06.1) ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
06.2) ELECTION DU VICE-PRESIDENT
06.3) ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS ET DEUX SUPPLEANTS
06.4) ELECTION DE LA COMM GESTION ET UN SUPPLEANT
7) COMMUNICATIONS MUNICIPALES
8) DIVERS
9) RAPPEL

APPEL, ORDRE DU JOUR
Appel
01

En l'absence de M le Président Menzel excusé, Philippe Schmidt, vice-président, sonne la
cloche à 20h15 pour annoncer l'ouverture de cette séance; sur décision de l'assemblée, elle
se déroule au Refuge des Champs des Boz. La dernière délocalisation de nos débats eu lieu
en 1998, à la Chapelle, lors de la transformation du Collège. Votre secrétaire procède à
l'appel et annonce 9 membres préalablement excusés, 6 absents et 34 présents.

OJ
02

Personne ne souhaite une modification de l'ordre du jour, il sera donc suivi tel que présenté
sur la convocation.

ADMISSIONS, ASSERMENTATIONS, DEMISSIONS.
Démissions
03

Ph Schmidt nous donne lecture de son courrier annonçant sa démission de notre organe
délibérant; il précise toutefois que sa décision ne prendra effet qu'en fin de séance, afin de
mener nos débats à leur terme. Il est suivi dans sa décision par son épouse Hendrika.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 mars
Dernier PV
04

M Schmidt met en discussion le PV de la séance de mars; sans remarque, il est adopté à
l'unanimité.

PREAVIS 03 / 2015 COMPTES 2014
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Comptabilité 2014
05

M le rapporteur de la commission de gestion André Höhener commente la séance de travail
de ladite commission le 8 juin, pour laquelle elle était accompagnée de V Denis Syndic et du
Municipal Y Schopfer. M Höhener souligne les quelques points d'importance suivants:
augmentation des recettes fiscales de 23 % permettant l'amortissement complet de notre
refuge et une dotation au fonds de réserve d'investissements de 200 000.-, tout en laissant à
notre commune une marge d'autofinancement de 233.000.- En insistant pour que l'effort
sur l'évolution de la facture sociale ( 4 500 000.- ) soit maintenu par la Municipalité, la
commission par son rapporteur recommande à l'assemblée l'adoption des comptes 2014
tels que soumis au Conseil général ce soir. Cette proposition reçoit un vote positif
unanime.

PREAVIS 04 / 2015 CREDIT CHEMIN DU REFUGE
Accès au Refuge
06

M Höhener revient devant l'assemblée avec le rapport de la commission de gestion sur la
réfection du chemin d'accès au refuge. Devant l'évidente nécessité d'une intervention sur ce
chemin, le rapporteur ne s'étale pas en de multiples explications, et propose l'acceptation du
préavis 04/2015 par le Conseil. Ph Schmidt demande quel est le tronçon précisémment
concerné pour cette dépense de 25 000.- Y Schopfer précise: de la grille d'écoulement du
parking jusqu' au goudron de Romande Energie. Fr Denis relève que le N° de compte
mentionné dans le préavis n'est pas correct; ( cpte épuration ). M le vice-président demande
la détermination de l'assemblée; le vote est unanime en faveur de la réfection du
chemin.

ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
Présidence
07

M Schmidt fait distribuer les bulletins de vote par Mme Oulevey Bachmann et M Garcia; 33
bulletins furent délivrés, recueillis, puis décomptés. M François Menzel est élu avec 30
voix et trois bulletins blancs.

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
Vice-présidence
08

A la question du vice-président: y a-t-il un candidat à ce poste ? Suivra un léger temps
mort, quelques échanges de regards... puis la main levée de Mme Oulevey Bachmann
rassure l'assemblée. Les applaudissements des Conseillers confirment l'élection de la
candidate.

ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS ET DEUX SUPPLEANTS
Bureau
09

Mme Oulevey B et M Garcia terminent leurs mandats, en laissant les postes de scrutateurs
à Mmes Jacqueline Lux Gerber et Lina Jaunin. Se présentent en temps que
suppléantes, Mmes Marie Claire Gebhard et Dominique Tagmann.

ELECTION DE LA COMM GESTION ET UN SUPPLEANT
Composition de la C Gestion
10

M Höhener quitte la commission; David Spycher rapportera, comme Président. Membres,
Messieurs Cl Gebhard et Fr Denis. M Garcia se met à disposition comme suppléant.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES
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C-Antoine Valsesia
11

M le Municipal en charge des écoles décrit par le menu les travaux d'organisation, de mise
place et de gestion du système parascolaire prévu pour le groupement ASIABE. Il est
notamment question de l'accueil de jour, midi et après-midi.
M Valsesia confirme le bon déroulement de la sortie des Aînés des communes de Chaniaz,
en visite au CICR et au jardin botannique de Genève. Il informe l'assemblée de l'organisation
d'une journée automnale interactive séniors - juniors.

Jacques Stoudmann
12

M Stoudmann confirme l'application sur notre commune du concept Police Population; les
citoyens étaient invités le 18 juin pour une séance informative au refuge, en présence de la
gendarmerie vaudoise.
Concernant la reprise de notre PGA communal, le bureau mandaté ( AWA ) tient le
calendrier comme prévu. La nomination d'une commission ad hoc du Conseil qui viendra
appuyer la Municipalité sera organisée lors d'une séance de fin d'année.

Yves Schopfer
13

M Schopfer informe l'assemblée de la création d'une section Jeunes Sapeurs au sein du SIS
Morget. Un bulletin d'information à ce sujet sera envoyé aux familles ayant des enfants en
âge de participer; M Schopfer précise que cette action est soutenue par les communes, car
ce mouvement permettra la formation des sapeurs de demain.
M Schopfer donne quelques précisions sur les tracés à utiliser pour accéder à la déchetterie
pendant les travaux sur RC 30. Mme Oulevey Bachmann demande s'il ne serait pas
opportun d'utiliser la déchetterie de Clarmont ? Trop compliqué pour une si courte période.
M Gebhard souhaiterait une discussion avec nos Députés " locaux " afin de pouvoir mieux
négocier les solutions pratiques dans le cadre de ce genre de chantier ( routes - circulation )
M Valsesia répond que ces réunions avec nos élus ont déjà eu lieu par 3 fois pour des
dossiers scolaires ou sociaux et que, souvent, l' application avec tous les intervenants du
terrain est difficile voire impossible.

Vincent Denis
14

M le Syndic annonce l'organisation du 20ème anniversaire de notre association AVM,
distributrice de notre eau potable. Les personnalités initiatrices de ce projet, ainsi que les
acteurs actuels de l'association seront conviés à une petite cérémonie au refuge de Vaux.
M Denis confirme le fonctionnement du Fonds Energie et annonce la création d'une page
consacrée à cet objet sur le site internet communal. Mme Anne Spycher est engagée par le
Comité au secrétariat du FDDER.
Mme Oulevey Bachmann désire connaître la suite donnée à la rupture de la conduite AVM à
Pré Floret. M Denis répond que rien ne bougera avant 2020, où l'AVM financera le
déplacement de la conduite d'eau hors tracé de la route; ceci évitera les nombreuses
tracasseries et incidents dus à cette proximité.

DIVERS
Sandra Höhener
15

Cette citoyenne évoque la fréquence des bus en période de vacances; en effet les trajets
scolaires étant supprimés, le nombre de courses se trouve réduit avec les désagréments
que cela pourrait occasionner. M le Syndic précise qu'aucune modification d'horaire ne peut
se faire si elle n'a pas passer par la consultation annuelle des horaires des transports.

Philippe Schmidt
16

M le Vice-Président prend la parole et nous livre quelques réflexions sur la vie villageoise,
suggérant à nos Autorités une politique empreinte de bon sens et de sagesse pour l'avenir.

RAPPEL
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.
17

M Schmidt clos la séance à 22h05, en remerciant l'assemblée pour son attention.
La soirée, magnifiquement estivale, se poursuivra en beauté et fort sympathiquement autour
du grill du refuge.

.
18

Le Vice-Président Philippe Schmidt
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