PROCES – VERBAL DU CONSEIL GENERAL DE VAUX,

Séance du 10 juin 2009, 20h15.

Monsieur le Président salue l’assemblée et ouvre la séance à 20h15.
Ordre du jour :
Aucune modification ou adjonction à l’ordre du jour n’est demandée, il sera donc suivi tel que
présenté ci-dessous :
1) Appel.
2) Admissions, assermentations – démissions.
3) Approbation du PV 12.05.09
4) Préavis no 01 / 09, comptes 2008.
5) Préavis no 02 / 09, nouveaux statuts ACIC.
6) Préavis no 03 / 09, création d’un collecteur EC route de Saint-Saphorin.
7) Préavis no 04 / 09, réfection de la toiture La Forge.
8) Présentation du projet Pierrafuz.
9.1) Election du Président du Conseil.
9.2) Election du vice-président.
9.3) «
de deux scrutateurs + deux suppléants.
9.4) «
de la commission de gestion + 1 suppléant.
10) Communications municipales.
11) Divers.

Point 1 OJ :
L’appel dénombre 32 membres présents et 21 excusés.

Point 2 OJ :
Sans objet.

Objets :

Intervenant

Point 3 OJ
PV séance
10 mai 09

PVconseil-10 06 09.doc

Ce procès-verbal est accepté avec les modifications suivantes :
- prénom Doryan Givel.
- 4.3 OJ ; J-P Guignard « sa vision de l’historique du projet ».
- 4.3 OJ ; J-P Lardet « parcelle déjà construite = 18 pl. parc,
projet = 25 pl. parc.
-
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4.3 OJ ; D Breton « insomnies remarquées chez des enfants ».
4.3 OJ ; Y Charoton « utilisation de la salle de Chaniaz
possible si salle du conseil trop petite chez nous.
- 4.3OJ ; L Breton « effets somatiques graves possibles ».
- 4.3 OJ ; H Nyffenegger « relevée sur un site de Forêt Noire »
- 4.3 OJ ; J-P Guignard « supprimer- et propose à chacun… ».
Le Président intervient vigoureusement en demandant aux intervenants de raison
garder, et de s’en tenir à un débat constructif.
Le PV 10.05.09. est adopté, incluses les modifications ci-dessus, par
28 oui, 2 abstentions et 2 non.
Point 4 OJ
Préavis 01/09

J-P Lardet
A Hoffmann

Point 5 OJ
Statuts ACIC

nouvelle lecture de Mr Lardet, rapporteur, qui suggère à l’assemblée
d’accepter ces statuts tels que présentés.
le vote de l’assemblée montre un accord unanime.

Point 6 OJ
Collecteur
Pierrafuz

J-P Lardet

Point 7 OJ
Réfection toit
de La Forge

J-P Lardet

Point 8 OJ
Projet
Pierrafuz

sur demande du Président, donne lecture du rapport de la commission
de gestion sur les comptes 08.
Pourquoi un écart de 400 000.- entre budget et comptes sur le point
péréquation ? V. Denis précise : deux ans entre acomptes et
décomptes définitifs.
Les comptes 08 sont adoptés par 31 oui et une abstention.

donne l’analyse de la commission sur la création de ce tronçon de
collecteur. Après quelques précisions données par Y Schopfer,
l’assemblée passe au vote. 31 oui, et 1 non.

nouvelle lecture de Mr J-P Lardet qui suggère à l’assemblée
d’accepter les travaux et crédits décrits dans le préavis no 04/09, en
demandant à la municipalité de rester vigilante sur l’élimination des
plaques amiantées (éternit) de l’ancienne toiture.
J Stoudmann précise que Mr Fragnière, spécialiste en la matière, suivra le chantier
afin de respecter les normes en vigueur.
désire connaître les travaux déjà entrepris à la Forge. J Stoudmann
D Breton
énumère : fenêtres, sols, peintures, sanitaire.
J Stoudmann présente à l’écran l’avancement du nouveau projet : implantations,
volumes, dimensions, places de parc sont décris et discutés.
J Stoudmann précise que les mesures électromagnétiques sont en
cours et que, pour complément d’information, il a pris connaissance
de plusieurs rapports et études sur les mesures en question, tirés
notamment du site de l’OMS.

PVconseil-10 06 09.doc
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J-P
Guignard

revient sur les risques liés à la ligne électrique en citant plusieurs
rapports et études disponibles sur demande au secrétariat du Conseil.

C-A Valsesia suggère de demander des garanties à Romande Energie ou de déplacer
la ligne sur une autre parcelle.
J –P
Guignard

précise que les rapports cités par lui ne relèvent pas d’hypothèses,
mais bien de résultats d’études sérieuses et fiables.

propose d’attendre de connaître le résultat des mesures sur la ligne
avant de mettre le dossier à l’enquête.
J Stoudmann répond que Romande Energie respecte des normes et des lois, et que
les mesures sur place à ce jour annonce des chiffres bien en dessous de
ces normes.
s’étonne que des municipaux participent aux mesures, par souci
J-P Lardet
d’impartialité. Il lui est répondu que les résultats de cette étude seront
soumis au contrôle de HEIG-VD
(Hautes Ecoles d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud).
met un terme à cette discussion et suggère de passer aux points
F Menzel,
suivants de l’OJ.
Président
D Breton

Point 9.1 OJ
Election du
Président
Point 9.2 OJ
Election du
vice-président
Point 9.3 OJ
Scrutateurs

le vote par bulletins secrets voit le renouvellement du mandat de Mr.
Menzel par 25 voix + 7 éparses.
Le décompte des bulletins annonce l’élection de Mr. Höhener par 27
voix et 5 éparses.
se proposent : Ph. Schmidt et D. Stoudmann. Election par
acclamation.
Mesdames C. Harriet et A-M Perret-Gentil acceptent ce mandat et
sont applaudies.

Suppléants
Point 9.4 OJ
Commission
de gestion
Point 10 OJ
Communic.
Municipales

sont élus : J-P. Lardet rapporteur, Fr. Denis et A. OuleveyBachmann membres, Ch. Perret-Gentil suppléant.

V Denis

PVconseil-10 06 09.doc

aborde le sujet de la distribution de l’eau sur notre commune, afin de
rappeler à chacun quelques points sur l’AVM :
- système compteur, facturation, qualité de l’eau, etc.
il précise que tous ces éléments sont disponibles sur le règlement de
distribution d’eau de l’AVM, ainsi que sur le site internet communal.
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Immeubles

J Stoudmann annonce la fin des transformations de l’immeuble de Reverolle.
Les 3 appartements sont loués, avec un rendement de 4%.

VDSL

Il informe que les négociations avec Swisscom pour équiper la
commune de ce nouveau système à haut débit sont en cours et qu’un
préavis sera déposé lors de la prochaine séance du Conseil.

Fête au village Y Schopfer

relève qu’une fête villageoise est organisée en date du 5 septembre 09
Cette manifestation est d’initiative privée, la municipalité la
soutiendra « logistiquement », et souhaite plein succès aux
organisateurs.

Point 11 OJ
Divers

Fr Menzel

demande où en est l’analyse des bâtiments par thermographie.
réponse : les rapports parviendront prochainement aux propriétaires.

A Hoffmann

désire connaître la position de la municipalité par rapport à la fusion
des communes voisines.
répond que, à ce jour, une telle entreprise n’est pas sérieusement
envisagée. Par contre, les possibilités de collaboration avec nos
voisins de Chaniaz sont régulièrement évoquées et, si possible, mises
en œuvre.

Le Syndic

J-P Lardet
C Ségalat

Dates

souhaite connaître la situation au niveau du forum Energies du 9 mai.
précise que la municipalité attend toujours la documentation en retour
des animatrices et que, dès réception, la synthèse de la journée sera
distribuée aux participants.
Prochaine séance (extraordinaire) du Conseil :
-

15 septembre 09

commission de gestion : 1er septembre 09.

La parole n’est plus demandée, le Président lève la séance à 22h. en remerciant les membres
qui ont accepté une fonction, et invite chacun à prendre un verre pour terminer la soirée.

Le Président François Menzel.
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Le secrétaire Raymond Stoudmann.
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