CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du 28 OCTOBRE 2015

ORDRE DU JOUR
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)

APPEL, ORDRE DU JOUR
ADMISSIONS, ASSERMENTATIONS, DEMISSIONS.
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2015
PREAVIS 05 / 2015 REGLEMENT SUR LES ARBRES, correction
PREAVIS 06 / 2015 ARRETE D'IMPOSITION 2016
NOMINATION DE LA COMMISSION PGA
COMMUNICATIONS MUNICIPALES
DIVERS

APPEL, ORDRE DU JOUR
Appel
01

M le Président François Menzel rend l'assemblée attentive par un tintement de cloche, salue
et ouvre la séance à l'heure. Il demande à votre secrétaire, qui retrouve le 4 couleurs de son
enfance, de procéder à l'appel. Les clacs rouges et les clics verts annoncent 20 membres
présents. Avec un quorum à 17, l'assemblée peut valablement délibérer.

OJ
02

M le Président demande si l'ordre du jour appelle une modification ou adjonction; le cas ne
se présente pas et la séance se déroulera selon les points annoncés sur la convocation.

ADMISSIONS, ASSERMENTATIONS, DEMISSIONS.
Admission
03

Mme Carole Harriet, de retour sur les terres communales, demande à rejoindre l'organe
délibérant de Vaux. Après avoir prêté serment, l'assemblée lui souhaite la bienvenue par
acclamation. Nous comptons dès lors 21 Conseillers pour les débats de ce soir.
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Dernier PV
04

Le PV du 24 juin est soumis à l'approbation de l'assemblée qui l'adopte à la majorité
( 1 abstention ).

PREAVIS 05 / 2015 , règlement sur les arbres, correction.
Modification du règlement
05

M D Spycher fait lecture du rapport de la commission qui ne voit pas de précision à apporter,
s'agissant d'une modification technique amenée par la politique agricole actuelle, et qui ne
changera nila valeur ni l'utilisation de notre règlement communal. M Menzel met l'objet en
discussion, puis demande le vote; la correction de ce document est approuvée à
l'unanimité.
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PREAVIS 06 / 2015 , arrêté d'imposition 2016
Fiscalité 2016
06

La commission de gestion, qui a pu travailler en présence de M le Syndic et du Municipal Y
Schopfer, transmet son rapport par la voix de so Président D Spycher. Après avoir constaté
que le Municipalité met toute son énergie à rechercher le plus précisémment possible les
besoins financiers utiles au bon fonctionnement de notre commune, ladite commission
recommande au Conseil d'adopter l'arrêté 2016 tel que proposé, d'ailleurs sans modification
par rapport à celui de l'an passé. L'assemblée l'adopte sans discussion à l'unanimité.

NOMINATION DE LA COMMISSION PGA ( plan général des zones )
Plan des zones
07

J Stoudmann donne un bref aperçu de l'avancement des travaux concernant la refonte de
notre plan des zones. L'heure est à la consultation des propriétaires fonciers qui pourraient
être concernés par des modifications d'affectation de leurs parcelles. Dès cette étape
franchie et les résultats regroupés, la commission qui sera nommée ce soir pourra
accompagner la Municipalité et son bureau technique dans le processus de présentation
d'un projet au services Cantonaux compétents. M le président attend trois volontaires pour
cette mission; Richard Stoudmann propose D Spycher, M R Gerber se présente ainsi que
Mme M-C Gebhard. M Menzel demande la nomination de cette commission PGA dans son
ensemble, si pas d'avis contraire; nomination unanime des trois candidats annoncés.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES
J Stoudmann
08

M le Municipal de la police confirme que le concept Police population est fonctionnel; les
panneaux de signalisation officiels seront posés ces prochains jours par notre service de
voirie, et les infos de la gendarmerie nous parviennent à raison d'un bulletin par mois. J
Stoudmann suggère aux personnes intéressées de s'annoncer au bureau afin de recevoir
par mail ce bulletin d'information, qui par ailleurs est visible sur le site internet communal.

Y Schopfer
09

En tant qu'actuel Président de l'ACIC, Y Schopfer relève le bon déroulement du chantier de
la RC 30; l' ilôt de sécurité face au parking de Chaniaz est terminé, et le chantier au complet
devrait être bouclé le 4 décembre ( 2015 ).

V Denis
10

M le Syndic fait part de l'agenda communal de fin d'année, comme suit:
- 16 novembre, séance d'information sur les élections communales prochaines.
- 15 décembre, petits comptes et accueils des nouveaux habitants.
- 16 décembre, Noël villageois à la chapelle.
V Denis termine par une annonce concernant le FDDER; le site internet communal est
complété par un onglet concernant ce Fonds, et chacun peut y découvrir les divers éléments
qui recevront un soutien financier par l'intermédiaire du FDDER.

DIVERS
F Menzel
11

M le Président rappelle, à toutes fins utiles la façon de voter, ayant constaté lors des
dernières élections du 18 octobre, quelques erreurs ( manque la signature sur carte de vote,
signatures croisées dans le couple, bulletins avec plusieurs écritures.. ) qui pourraient être
évitées.
Il remercie ensuite les personnes dévouées à la chose communale, en rappelant droits et
devoirs de chacun.
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J-P Guignard
12

M Guignard souhaiterait une récupération des plastics sur le site de notre déchetterie; Y
Schopfer répond que ce point sera discuté lorsqu'une filière de récupération sera installée au
sein de notre entité de traitement des déchets VALORSA.

D Stoudmann
13

Mme Stoudmann propose que la commune mette en place le système des cartes
journalières CFF; V Denis répond que cette possibilité n'est pas réaliste sur notre petite
commune, car il faut acheter 365 cartes ( 1 année pour 13 300.- ) les cartes non utilisées ne
sont pas remboursables. De plus, à ce prix, un couple ou une famille, ne disposerait que
d'une carte.

P Fua
14

M Fua suggère plutôt la mise à disposition par la commune d'une voiture. La proposition
n'est pas retenue.

RAPPEL
.
15

M Menzel lève la séance à 20h55, en proposant d'échanger encore quelques propos autour
d'un verre.

.
16

Le Président François Menzel
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