CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du 20 JUIN 2012

ORDRE DU JOUR

1) Appel.
2) Admissions-assermentations / démissions.
3) Adoption du PV de la séance du 21mars 2012
4) Préavis 03 / 2012, comtes 2011
5) Préavis 04 / 2012, réfection de la Place Sutermeister
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 commission de gestion et un suppléant
7) Présentation du projet de règlement " Fonds Energie "
8) Communications municipales
9) Divers

.

APPEL, ORDRE DU JOUR.
01

Appel

Le secrétaire procède à l'appel qui indiquera la présence de 30 conseillers et
11 personnes excusées ou absentes.

02

OJ

Personne ne demande de modification de l'OJ; il sera suivi tel que présenté.

ADMISSIONS - ASSERMENTATIONS / DEMISSIONS
03

Assemblée

Le bureau n'a pas reçu de demande en admission ou de démission à ce
jour. Le Conseil général est fort de 41 membres.

ADOPTION PV 21 mars 2012
04

PV

Après avoir mis ce document en discussion, Mr le Président le soumet au
vote; il est admis tel que rédigé à l'unanimité.

PREAVIS NO 03 / 2012, comptes 2011
05

Comptes 2011
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Les Conseillers sont en possession de la comptabilité 2011 et Mr le Syndic
précise que la société fiduciaire FIDACOR a procédé à l'examen des
comptes; il se tient à disposition pour tous renseignements.
A la question de D Stoudmann, V Denis répond que dans les charges impôts, le montant inscrit correspond aux intérêts versés aux contribuables
pour paiement anticipé de leurs impôts.
Mr Hoffmann relève le montant au bilan, 18 millions, considérable pour une
population de 170 habitants. Mr Menzel demande le vote sur les cptes 2011
qui sont approuvés à l'unanimité; les recommandations de la commission
de gestion, présidée par Mme A Oulevey-Bachmann, sont ainsi suivies.
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PREAVIS NO 04 / 2012, réfection de la place Sutermeister
06

Place Sutermeister

Mme la rapporteur de la commission donne son rapport sur la deuxième
mouture de ce projet et invite l'assemblée à l'appuyer. J Stoudmann précise
que les remaniements apportés découlent principalement des remarques de
l'assemblée du 21 mars. R Paquier déplore l'alignement du banc sur la porte
de la chapelle. Ph Schmidt rappelle que son travail consistait aussi en une
harmonisation d'éléments disparates. D Breton trouve que deux entrées
pour cette place est disproportionné; J Stoudmann peut aussi y voir une
entrée et une sortie.
J-P Guignard relève le danger pour les enfants d'une sortie directe par le
petit pont.
A Hoffmann insiste sur l' importance de l'harmonie du village dans son
ensemble, qui devrait primer sur celle de la place du village. J Stoudmann
insiste sur le point de départ de cette réfection, soit l'œuvre du sculpteur D
Harriet, qui doit être mise en valeur. R Hoffmann souhaite le moins d'atteinte
possible au patrimoine historique de cette place, soit pas de destruction du
muret d'enceinte. Elle demande aussi de veiller à la séparation des espaces
publics - privés.
Cl-A Gebhard propose, afin de mettre tout le monde d'accord, la création
d'un buste du compositeur Sutermeister, plutôt que l'intégration de la
fontaine. J-P Guignard demande ; de quelle fontaine parle-t-on ? Mr le
Président présente à l'intéressé le moulage réduit du projet de fontaine. Ch
Pittet appuie le projet et son principe d'entrée - sortie qui serait un plus pour
le public. L'assemblée passe finalement au vote et le projet est accepté par
20 voix, 6 contre et 4 abstentions

ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
07

Présidence

Après distribution ramassage et comptage de 30 bulletins de vote, les
scrutateurs annoncent l'élection de Mr François Menzel par 27 voix, 1
blanc, deux voix éparses.

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
08

Vice-présidence

Mr Philippe Schmidt est reconduit dans sa fonction par acclamation.

ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS ET DEUX SUPPLEANTS
09

Comme l'admet notre assemblée depuis quelques temps déjà, les deux
suppléants deviennent membres; il s'agit de Mesdames Anne-Marie
Perret-Gentil et
Solange Perey. Deux suppléants se présentent
spontanément; Mme Carole Harriet et Mr Robin Stoudmann.

Scrutateurs

ELECTION DE LA COMMISSION DE GESTION ET UN SUPPLEANT
10

Commission de gestion

Après élections, acclamations et remerciements du Président, la
commission est ainsi composée: Présidente rapporteur, Mme Marlyse
Ulliel. Membres, Mrs François Denis et Roger Paquier. Suppléant, Mr
André Höhener.
.

PRESENTATION DU PROJET DE REGLEMENT " FONDS ENERGIE "
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11

Fonds Energie

Mr le Syndic présente le projet de règlement à l'assemblée, article par
article. Il précise que ce document " stagne " depuis début février au Service
de l' Energie pour examen, et que malgré plusieurs relances, la municipalité
n' a toujours pas de retour.
En fin de présentation A Hoffmann relève la bonne structure du dossier. H
Stoudmann demande des précisions quant à l'alimentation du Fonds. V
Denis répond qu'une attribution pourra être faite par voie budgétaire ou par
préavis du Conseil.
Le document définitif sera soumis à l'assemblée aussi tôt les remarques du
SEVEN connues.

COMMUNICATIONS MUNICIPALES.
12

Christian Perret-Gentil

A propos du chantier de Pierrafuz: Ch Perret-G donne un bref descriptif de
l'accident de la grue et de ses suites, heureusement sans aucune gravité;
cet incident amènera le bureau d'architectes à mettre en place un protocole
de sécurité supplémentaire pour la suite du chantier. Pour le reste, l'agenda
et le planning financier sont parfaitement respectés.

13

Yves Schopfer

Le municipal responsable des déchets annonce l'avancement de l'étude sur
une taxe déchet communale, conjointement avec tout le périmètre
VALORSA; il s'agit d'une taxe au sac.
La municipalité se réserve toutefois la possibilité d'étudier parallèlement une
taxe au poids.

14

Charles-Antoine Valsesia

En tant que municipal responsable du groupe de travail, Ch-A Valsesia
annonce l'acceptation du projet d'accueil de midi par les 12 communes de
l'ASIABE. Le fonctionnement du système sera effectif dès la rentrée de
janvier 2013.
Il rappelle aussi l'activation du " Plan Canicules ", ainsi que la sortie des
Séniors du 21 septembre.

15

Vincent Denis

Mr le Syndic annonce à l'assemblée la prochaine parution d'un Bulletin
Communal qui présentera à notre population les décisions ou options prises
par nos Autorités. Ce document sera édité au gré des besoins ou volontés,
et toutes suggestions de citoyens seront bienvenues.

DIVERS.
16

Daniel Harriet

Notre citoyen sculpteur assure qu'il s'inquiétera, avec l'ensemble des
acteurs, de la sécurité sur la place Sutermeister.

17

André Hoffmann

Où en est le dossier du Refuge ? J Stoudmann fait le point de la situation en
signalant l'accord préalable du Canton et la probable possibilité de présenter
le projet en prochaine séance du Conseil.

18

Diane Breton

Mme la Conseillère revient sur le site de l'entrée Est du village et notamment
sur l'endroit poubelles et coffret électrique. J Stoudmann répond que ces
aménagements pourraient être revus dans la lancée du chantier déchets.

19

Henri Stoudmann

Concernant toujours la place du Village, H Stoudmann propose de
simplement mettre en place une signalisation adéquate.

FIN DE SEANCE
20

Séance
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La parole n'étant plus demandée, Mr le Président met un terme à cette
séance à 21 h 50, et invite l'assemblée à partager une bienvenue verrée.
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