CONSEIL GENERAL DE VAUX-SUR-MORGES
Procès-verbal de la séance du
15 juin 2022, 20h15
AU REFUGE DES CHAMPS DES BOZ

ORDRE DU JOUR

COMME PRESENTE ET JOINT A LA CONVOCATION
APPEL, ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance
Monsieur Claude-Alain Gebhard, vice-président, ouvre la séance à l'heure, en saluant M Philippoz,
collaborateur du Journal de Morges. Il demande ensuite à l'assemblée de se lever afin d'honorer la
mémoire du Conseiller Jean-Pierre Guignard, récemment décédé. Il cède ensuite la parole au
secrétaire qui procède à l'appel; 19 membres sont présents.

ADMISSIONS, ASSERMENTATIONS, DEMISSIONS.
Admissions
Mlle Loren Menzel a demandé à rejoindre les rangs de notre Conseil; après lecture des lignes
d'usage, M Gebhard assermente Mlle Menzel qui est accueillie sous les applaudissements. Notre
délibérant se compose désormais de vingt cinq Conseillers.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 OCTOBRE 2019
PV
M le vice-président met en discussion le PV du 24 novembre 2021; pas de remarque, adopté par
dix huit voix.

ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
Présidence
M Gebhard déclare se mettre à disposition pour assumer cette fonction, tout en souhaitant la
bienvenue à chacun qui souhaiterait se prêter au jeu de l'élection. Sans concurrent, il est installé
par acclamation de l'assemblée, qu'il remercie dans la foulée.

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
.
M Gebhard lance la recherche d'un vice-président; pas de candidature spontanée, le silence est
pesant. Finalement, c'est en la personne de M Nyffenegger que nous trouvons notre homme, il
est élu par acclamation.

1

ELECTION DE DEUX SCRUTATEURS ET DEUX SUPPLEANTS
.
Messieurs François Denis et Iain Maclean, jusqu'alors suppléants, deviennent titulaires. La
recherche de bonnes volontés se poursuit et nous trouvons Mesdames Menzel Chantal et Loren,
mère et fille, en habits de suppléantes.

ELECTION DE LA COMM GESTION ET UN SUPPLEANT
.
Notre Président se met en quête d'un suppléant pour la commission de gestion; Mme Lux se porte
candidate, et poussera dehors le rapporteur de dite commission M François Denis. Mme Claire
Denis Présidente, Chantal Menzel et Iain Maclean membres, ainsi que Jacqueline Lux Gerber
suppléante constituent ainsi la commission pour une année.

ELECTION DU DELEGUE ASIABE
Ecoles
Mme aurélie Peracaula a la gentillesse de se présenter pour prendre la place de déléguée
suppléante au Conseil de l'ASIABE; applaudissements.

PREAVIS 01/ 2022, COMPTES 2021
Comptabilité
M Gebhard donne la parole au Président de la commission de gestion pour la lecture du rapport
de dite commission. Il y est relevé la très confortable position financière de notre commune, qui
voit pour 2021 un excédent de recettes dû principalement à des rentrées fiscales non prévues. La
commission cite également l'évolution des recours sur les factures sociales, qui finiront devant le
Tribunal fédéral. In fine la commission recommande à l'assemblée d'accepter les comptes 2021
tels que présentés, en remerciant la Municipalité et Mme la boursière Agnès Harr. M le Syndic
ajoute quelques compléments et précise qu'à ce jour, plusieurs communes ont rejoint le groupe de
recourants, et qu'elles seront ainsi une trentaine à s'opposer au décompte 2021.
Mme Hoffmann demande pourquoi les dépenses du FDDER ont augmenté ? M le Syndic répond
que le fonds a simplement été plus sollicité, particulièrement pour des installations plus coûteuses.
La part du soutien communal a également augmenté en se basant sur celui du Canton. M
Nyffenegger demande si les logements de Clarmont sont tous loués: réponse oui. M Gebhard
demande le vote, 17 oui et 3 abstentions, les comptes sont approuvés.

2

PREAVIS 02/2022, DEMANDE DE CREDIT RIVES DE LA MORGES
Rives de la Morges
M Menzel souhaite apporter quelques précisions par rapport au préavis. S'il s'agit bien d'un projet
global sur la rive gauche de la rivière entre le pont des Essercles et la RC 74, deux points
principaux sont requis: la passe à poissons qui se trouve actuellement en mauvais état, et le droit
d'eau ( turbinage ) qui devra obligatoirement être intégré, selon la volonté de la Municipalité. Cette
dernière s'appuiera sur les compétences de la Maison de la Rivière et de l'HEPIA pour la conduite
de ce projet. M Gebhard souhaite entendre le rapport de la commission; celle-ci s'engage
unanimement en faveur du projet, en relevant que selon la loi en vigueur, les ouvrages sur les
rivières doivent être mis en conformité pour 2025.
M Nyffenegger désire connaître la capacité de production d'un turbinage; M Menzel répond
qu'elle est estimée à la consommation de sept ménages. Mme Lux s'inquiète de l'impact sur la
faune piscicole; M Menzel assure que selon ses sources, les risques de dégâts sont nuls. Richard
Stoudmann se lève pour compter la fin heureuse de deux belles truites pêchées vers le pont de
Vualliemey, et qu'il a pu admirer luisantes de beurre, avant de se délecter de leur savoureuse
fraîcheur. M Vincent Denis demande la parole; il souhaite présenter un amandement au préavis.
En bref, il pense que la somme attribuée à l'étude de l'utilisation de notre concession hydraulique
est insuffisante, et propose de l'augmenter de 15 000 Fr. ( l'amendement Denis en version
complète est disponible sur le site internet ).
La parole n'est plus demandée, M le Président passe au vote: l'amendement est accepté par 18
voix, et le préavis amendé par 17 voix.

PREAVIS 03/2022, DEMANDE DE CREDIT PONT DE VUALLIEMEY
Pont Vaux Vufflens
Préalablement, la commission présente son rapport; bien sûr, la question de la sécurité de
l'ouvrage est mise en avant, et à l'évidence, la commission invite l'assemblée à suivre la proposition
de la Municipalité. M Nyffenegger demande quelle est la position de nos voisins de Vufflens ?
David Spycher confirme que l'intention de leur Municipalité est de procéder aux travaux, ainsi que
de participer aux coûts pour 50%, mais il en dépend de la décision de leur Conseil qui est prévu le
27 juin. Mme Lux demande quel est le poids maximal légal pour ce pont: M le Syndic précise 40
tonnes. Le préavis est accepté à l'unanimité moins une abstention.

PREAVIS 04/2022, AUTORISATION DE PRÊT MAISON DE LA RIVIERE
Finances
M Gebhard donne la parole à Mme Denis pour la lecture du rapport de la commission de gestion.
Elle relève que la Municipalité réitère son soutien à cette fondation, mais qu'elle souhaite dès
maintenant un remboursement sur dix ans, soit 50 000 Chf./an. En accord avec cette solution, elle
recommande de suivre la proposition municipale. Mme Lux demande s'il s'agit bien de la somme
déjà engagée ? M Menzel confirme. L'assemblée passe au vote: approbation unanime, moins une
abstention.

PREAVIS 05/2022, STATUTS ERM, mofifications
Epuration
M Maclean nous transmet la réflexion de la commission, qui ne fait pas de remarque particulière
sur le sujet. En effet, il s'agit d'une mise à jour sans effet sur le fonctionnement de l'association, ni
sur nos finances communales. M le Syndic précise que le Conseil ne peut apporter aucune
modification sur le fond, c'est oui ou non. Résultat du vote, unanimement favorable, moins une
abstention.
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COMMUNICATIONS MUNICIPALES
David Spycher
Le projet de rénovation de nos routes est un sujet qui occupe passablement la Municipalité. Plus
de dix séances ont déjà eu lieu entre Vaux, Echichens et les services ou bureaux concernés, soit:
DGMR, DGAV, nos bureaux BBHN et Transitec. Aucune solution satisfaisante n'étant retenue à ce
jour, de nouveaux essais de circulation vont être effectués après les vacances d'été, sous réserve de
la participation financière d'Echichens. Affaire à suivre.

François menzel
Donne quelques éclaircissement sur la situation de la mise aux normes de la STEP de Morges. Les
différentes requêtes et souhaits des communes membres furent passablement discutés, le
processus de rénovation devrait débuter. M Menzel nous décrit l'organisation de la fête villageoise
du 2 juillet, puis nous informe ensuite qu'une autre manifestation d'envergure, le Tour de France,
aura un impact sur nos déplacements les 9 et 10 juillet avec le passage de la caravane dans notre
région.

Anne-Marie Perret-Gentil
Evoque la réunion qu'elle a organisée pour les Séniors , avec la présence d' Espace prévention et
de la police; il s'est agi de parler entre autre de la criminalité informatique visant les Aînés, et de
leur sécurité à domicile. Les bons retours qu'elle a reçus augurent d'une nouvelle édition pour
l'année prochaine.

Alain Garcia
Revient sur la révision de notre ancien PGA, devenu par la durée de l'exercice PaCom aujourd'hui.
Le dossier avance tout de même et la présentation au Canton pour examen préliminaire est
iminente. La procédure prévoit ensuite une consultation de notre commission communale, puis
une présentation à la population. M Garcia regrette une fois de plus le dogmatisme des services
cantonaux.
Il passe ensuite à l'évolution de notre structure informatique, qui se poursuit, et qui verra
certainement la commune labellisée en matière de cyber-sécurité d'ici la rentrée.

Yves Schopfer
Confirme la poursuite de l'étude sur un projet de production d'énergie sur le site de M David
Spycher. Il précise que M Vincent Denis conduit ce processus avec M Calame, spécialiste en
énergie. La situation légale actuelle du marché de l'électricité ne permettrait pas de vendre notre
production à tous nos citoyens, et l'étude se dirige vers une auto consommation dite collective.
Dans le cas où notre dossier serait validé comme projet pilote, un appui financier par
Confédération, Canton, serait envisageable. M Nyffenegger insiste sur l'importance du prix de
l'électricité pour le citoyen; un minime avantage ne " titillera " pas le consommateur. M le Syndic
annonce la prochaine activation d'une application nommée CommuneApp, qui permettra de
transmettre diverses infos à nos citoyens via le smartphone. Mise en route le 1er juillet. Facture
sociale et recours; 13 communes présentent un recours devant le Tribunal fédéral pour les
procédures en cours. 26 autres se joignent au mouvement pour le décompte 2021 et feront
également recours. Concernant le FDDER, M Schopfer indique que le comité est aujourd'hui au
complet. Sur le plan de l'administration communale, il informe l'assemblée sur la prochaine retraite
du greffe municipal, qui est également le vôtre. La recherche du prochain collaborateur débutera
en début d'automne avec comme objectif une détermination à la fin de l'année.
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DIVERS
Chantal Menzel
Demande s'il serait possible d'ouvrir la déchetterie une fois de plus par semaine ? M le Syndic
répond qu'il n'y a à ce jour pas de réelle demande, et qu'une ouverture supplémentaire
augmenterait les charges. Mme Menzel demande aussi pourquoi il n'y a plus de séparation entre
carton et papier ? Réponse: la rétrocession papier n'est plus en vigueur, il est donc moins coûteux
de n'avoir qu'une seule benne pour les deux produits.

Rosalie Hoffmann
Revient sur la vitre cassée de l'abri bus de Pierrafuz et demande à ce qu'elle soit remplacée. Elle
souhaiterait également voir un tel abri sur à l'endroit de l'arrêt de bus Village ( RC 74 ). Yves
Schopfer répond qu'il faudrait empiéter sur le domaine privé, donc complication; à voir.

Herbert Nyffenegger
S'inquiète de la destination à donner aux plantes envahissantes qui doivent impérativement être
arrachées. En principe elles sont refusées en déchetterie pour des raisons évidentes, M Schopfer
confirme que le seul moyen est de les collecter dans des sacs poubelles pour incinération via
Molok.

RAPPEL
Fin
La parole n'est plus demandée, M le Président lève la séance à 22h40 en remerciant les citoyens
qui s'impliquent dans la vie de notre collectivité.
La suite de cette nuit estivale se poursuivra autour du grill, la météo est parfaite.
Claude-Alain Gebhard Président.

Raymond Stoudmann secrétaire.
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