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Conseil général 

Le Bureau 

  

 PROCÈS-VERBAL 

de la 

 Séance du Conseil général du 23 juin 2016 

 

 Présidence : M. Henri Bon 

 Secrétaire : Mme Aurélia Bally 

 Scrutateurs : M. Olivier Schülé et Mme Christine Magistral 

 Convocation : du 11.06.2016, personnelle et publique 

 

 

Ouverture : 

 

M. le Président ouvre la séance à l’heure de convocation, 20h00, salue les conseillers généraux 

et municipaux. 

 

Demande à la secrétaire de procéder à l’appel (cf. liste des présences) et d’annoncer les 

membres excusés. Puis, pendant le comptage des présences, il demande s’il y a des remarques 

au sujet de la convocation du 11 juin 2016 et de l’ordre du jour prévu. 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

 

1. Appel 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2015 

3. Assermentation des nouveaux membres 

4. Communications du Président du Conseil 

5. Communications de la Municipalité 

6. Préavis N° 01/2016 

 Gestion et comptes de l’année 2015 arrêtés au 31 décembre 2015 - rapport de la 

 commission de gestion – débat – décision 

7. Préavis N° 02/2016 

 Achat de 3 parts à la Société coopérative de l’Abattoir Régional d’Orbe - rapport de la 

 commission de gestion – débat – décision 

8. Préavis N° 03/2016 

 Arrêté d’imposition 2017 - rapport de la commission de gestion – débat – décision 

9. Préavis N° 04/2016 

 Demande d’un complément budgétaire de CHF 60'000. -- pour la réfection d’un collecteur 

 - rapport de la commission de gestion – débat – décision 

10. Interventions individuelles et divers 

 

 

Aucune remarque n’étant faite, convocation et ordre du jour sont acceptés. 
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Quorum et majorité : 

 

Membres inscrits : 37 

Quorum (1/3) : 13 

Membres présents : 15 Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer 

Majorité absolue :   8 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2015 

 

Le procès-verbal a été régulièrement affiché au pilier public et déposé en cette salle durant 

ces 10 derniers jours. 

 

La lecture du procès-verbal n’est pas demandée ; Le PV est soumis à l’approbation de 

l’assemblée et est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Assermentation des nouveaux membres 

 

M. le Président procède à l’assermentation de M. Alain Petitpierre et Mme Anne Paillard 

 

Après avoir entendu la teneur du serment et répondu « oui, je le promets » à l’appel de leurs 

noms, les personnes susmentionnées sont déclarées membres du Conseil. 

 

Membres inscrits : 39 

Quorum (1/3) : 13 

Membres présents : 17 Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer 

Majorité absolue :   9 

 

 

4. Communications du Président du Conseil 

 

 

Pas de communications 

 

 

5. Communications de la Municipalité 

 

 

M. le Syndic Jean-Philippe Petitpierre : 

 

Salue l’assemblée et remercie les membres d’être présents. 

 

Suite aux deux démissions que nous avons eues et M. Perrier qui est au foin, nous sommes peu 

nombreux ce soir mais nous avons déjà bien avancé avec les deux nouveaux municipaux. 

Nous pourrons vous donner des nouvelles lors des prochaines séances. 

 

Dans les affaires courantes : nous venons de voter les statuts du clos d’équarrissage, 

l’association a été créée, les personnes assermentées et les statuts signés. 

 

Pour la suite des opérations, nous devrions avoir des nouvelles dans le courant de l’automne. 

 

Du côté des écoles, il y a eu une assemblée intercommunale du groupement scolaire de 

Grandson, nous avons reçu des informations sur l’évolution du budget pour l’année prochaine 

ainsi que sur la construction du nouveau collège. 
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Concernant le plan général d’affectation en discussion depuis plusieurs années, toutes les 

communes avancent dans leurs travaux. Pour Orges, l’exercice préparatoire est terminé. Les 2 

ou 3 gros dossiers de mises à l’enquête sont derrière nous. Nous attendons encore un dossier 

en retour de la CAMAC. 

 

La presse parle aussi du plan directeur régional. C’est un projet qui avance gentiment, un gros 

pavé assez compliqué qui doit être accepté par les Conseils généraux et communaux des 72 

communes membres ; nous en saurons un peu plus dans quelques temps. 

 

 

M. le Municipal André Cachin : 

 

 

Bâtiments :  

 

Fauconnières : la façade est refaite, elle sera terminée d’ici la fin du mois. N’hésitez pas à aller 

voir ! 

Collège et Battoir : rien à signaler 

 

Routes :  

 

Des travaux de remplissage de fissures et réparations de trous en formation sont prévus durant 

les mois de juillet et août. 

 

Police des constructions : 

 

Jean-Philippe vous en a parlé ; nous sommes dans l’attente d’une synthèse de la CAMAC pour 

1 projet. 

 

STEP- EU : 

 

La Société Puratis prépare des analyses pour le nouveau flocage afin de diminuer les nitrites. 

 

Eau potable : 

 

Le raccordement de la nouvelle conduite depuis le réservoir de Giez touche à son terme. 

La mise en eau pour notre commune est prévue pour la fin juillet. A partir du 1er août, le m3 

d’eau nous sera facturé Frs. 1.60 par Sagenord. Cela apportera quelques changements 

administratifs. 

 

Concernant la facturation, nous ferons le relevé de tous les compteurs d’eau début août afin 

de connaître la consommation sous l’ancien prix, puis nous referons un relevé comme chaque 

année fin décembre. Les m3 de ce 2ème relevé seront majorés de Frs. 1.60. 

 

Votre facture totale sera donc faite en 2 parties : une partie pour le montant actuel du prix de 

l’eau et une 2ème partie pour le montant majoré de Fr. 1.60. 

 

Durant le 2ème semestre, la Municipalité devra modifier le règlement de distribution de l’eau et 

le transmettre au département pour validation et analyse. Pendant de temps, le nouveau 

montant du prix du m3 sera transmis à M. Prix pour analyses. Dès le retour de ces 2 services, 

nous pourrons vous le soumettre, on l’espère, lors du Conseil de fin d’année. 

 

Nous sommes dans les chiffres annoncés au départ. 

 

 

M. le Président remercie la Municipalité et annonce que nous allons passer au point suivant. 
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6. Préavis N° 01/2016 Gestion et comptes de l’année 2015 - rapport de la Commission de gestion 

 – débat – décision 

 

M. le Président demande à la municipalité si elle souhaite prendre la parole à ce sujet. 

 

M. le Syndic : nous sommes à l’écoute de toute question. 

 

Valentin Specht, rapporteur de la commission de gestion, lit le rapport qui, en conclusion, 

recommande d’approuver le préavis tel que présenté. 

 

M. le Président remercie Valentin, ouvre le débat et demande s’il y a des questions, des 

remarques ou si quelqu’un souhaite un complément. 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président soumet au vote à main levée le préavis. 

Le préavis N° 01/2016 est accepté à la majorité. 

 

 

7. Préavis N° 02/2016 Achat de 3 parts à la Société coopérative de l’Abattoir Régional d’Orbe – 

 rapport de la commission de gestion – débat - décision 

 

M. le Président demande à la municipalité si elle souhaite prendre la parole à ce sujet. 

 

M. le Syndic : le préavis est déjà bien complet, voici encore quelques explications. Nous 

sommes plusieurs communes de la région à trouver intéressant de soutenir ce genre d’activité, 

pour la filière agricole. 

 

Valentin Specht, rapporteur de la commission de gestion, lit le rapport qui, en conclusion, 

recommande d’approuver le préavis tel que présenté. 

 

M. le Président remercie Valentin, ouvre le débat et demande s’il y a des questions, des 

remarques ou si quelqu’un souhaite un complément. 

 

M. le Syndic précise que c’est le dernier abattoir de la région, s’il ferme, notre boucher local 

devra aller jusqu’à Bâle ! 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président soumet au vote à main levée le préavis. 

Le préavis N° 02/2016 est accepté à la majorité. 

 

 

8. Préavis N° 03/2016 Arrêté d’imposition 2017 – apport de la commission de gestion – débat - 

 décision 

 

M. le Président demande à la municipalité si elle souhaite prendre la parole à ce sujet. 

 

M. le Syndic donne quelques explications sur le prix de l’eau qui devra être revu. 

 

M. le Président remercie la municipalité. 

 

Valentin Specht, rapporteur de la commission de gestion, lit le rapport qui, en conclusion, 

recommande d’approuver le préavis tel que présenté. 

 

M. le Président remercie Valentin, ouvre le débat et demande s’il y a des questions, des 

remarques ou si quelqu’un souhaite un complément. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président soumet au vote à main levée le préavis. 

Le préavis N° 03/2016 est accepté à la majorité. 
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9. Préavis N° 04/2016 Demande d’un complément budgétaire de CHF 60'000. -- pour la réfection 

 d’un collecteur - rapport de la commission de gestion – débat – décision 

 

M. le Président demande à la municipalité si elle souhaite prendre la parole à ce sujet. 

 

André Cachin explique que le collecteur se trouve en dessus de Montavaux, il est abîmé et 

doit être changé afin de limiter les débordements d’eau vers la Léchère. Les usures de 

collecteurs sont normales, il y a régulièrement des réparations à faire. 

 

M. le Président remercie la municipalité. 

 

Valentin Specht, rapporteur de la commission de gestion, lit le rapport qui, en conclusion, 

recommande d’approuver le préavis tel que présenté. 

 

M. le Président remercie Valentin, ouvre le débat et demande s’il y a des questions, des 

remarques ou si quelqu’un souhaite un complément. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président soumet au vote à main levée le préavis. 

Le préavis N° 04/2016 est accepté à la majorité. 

 

 

 

10 Interventions individuelles et divers 

 

 

Reynald Jaquet a été agréablement surpris lors de la dernière fête de quartier au Giron du 

nombre de jeunes enfants qui résident maintenant dans le quartier ; il trouve dommage que 

la magnifique place ici en haut n’est pas utilisée. Il serait prêt à s’investir, étudier, creuser ou 

autre pour l’agrémenter de jeux, balançoires, etc. 

 

M. le Président relève que ce point-là a déjà été discuté lors de la dernière séance. 

 

M. le Syndic prend note de cette proposition qui a déjà été abordée mais pas encore 

débattue ; nous y reviendrons lors de la rédaction du plan de la législature. 

Il y a également des dames du village qui seraient intéressées pour faire des activités avec les 

enfants le mercredi après-midi en utilisant le Collège et la cour. La bibliothèque montée à la 

déchèterie pourrait aussi être utilisée pour faire de temps en temps des occupations avec les 

jeunes et pourquoi pas un accueil avec les parents qui reviendraient chercher les enfants en 

organisant un apéro, voire des grillades. 

 

Christian Stähli trouve dangereux le bus qui s’arrête vers l’abribus principal avant le virage car 

il ne reste pas là seulement le temps de décharger et charger des personnes, mais parfois 

plusieurs minutes et il est n’est pas possible de passer à côté, il faut attendre derrière, c’est un 

problème. 

 

M. le Syndic comprend la démarche des transports scolaires mais lorsqu’il reste 3 à 4 minutes 

parce qu’il est en avance il devrait se mettre sur le côté. 

 

Marc Delacrétaz ajoute : ce n’est plus un arrêt mais un stationnement. 

 

André Cachin rappelle que nous ne pouvons pas dépasser et devons attendre derrière. 

Nous n’aurons pas de miroir, le voyer n’en veut pas. 

 

Raphael Bonvin trouve bien d’avoir des bus rabattus vers la gare, mais le problème c’est que 

les horaires ne concordent pas avec ceux des trains ; c’est un problème. Il a fait un courrier 

mais la réponse était négative, ce serait bien que la commune puisse appuyer de son côté. 
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Saskia Cachin demande si cette année la sortie de commune pourrait se faire au village et 

non aux Petites Fauconnières, de manière à pouvoir profiter de l’infrastructure du village et de 

faire connaissance avec des gens qui y habitent et ne se déplacent pas aux Fauconnières. 

On se rend compte que c’est toujours les mêmes et les anciens qui montent ; mais maintenant 

les anciens montent un peu moins du coup l’équipe se restreint. 

Ce qu’elle demande aujourd’hui c’est que la muni mène une réflexion sur la journée de 

commune, à savoir si ça ne serait pas profitable de refaire quelque chose au village, la partie 

de pétanque c’est super sympa ! 

 

M. le Président : nous transmettons cette demande au nouveau Conseil municipal ! 

 

Cynthia Schülé propose de faire 2 sorties de commune ! 

 

William Montagrin fait une réflexion par rapport à la circulation dans la Ruelle du Coin, trouve 

que les gens roulent trop vite. Il y a beaucoup d’enfants, leur vitesse est inadaptée. 

 

M. le Syndic revient sur la décision du Canton et leur refus de faire une zone 30km/h. 

Malgré les courriers et demandes ce n’est pas envisageable. 

 

André Cachin : notre problème est que nous avons une route cantonale qui traverse le village, 

le canton ne veut pas mettre une zone 30 km/h seulement au Giron et à la Ruelle du Coin ; 

nous leur avons donc proposé de mettre tout le village en zone 30 km/h, ce qui réglerait aussi 

les entrées et sorties du village, mais rien à faire ce n’est pas possible. 

 

Daniel Biollay s’interroge sur les bacs de fleurs posés sur la bande noire à la Ruelle du Coin, est-

ce une suite du trottoir ou pas ? 

 

André Cachin : non c’est une zone privée, les pavés font partie du domaine public mais la 

Ruelle du Coin n’a pas de trottoir. 

 

André Cachin rappelle de contrôler si les bâtiments sont équipés d’un réducteur de pression 

ou pas sinon il faudra en faire poser un dès fin juillet. Vous allez recevoir un courrier. 

 

Daniel Biollay souhaite recevoir une photo d’un réducteur avec le courrier. 

 

 

La parole n’étant plus demandée, M. le Président souhaite un bel été à tout le monde et lève 

la séance à 21h25. 

 

 

M. le Syndic remercie l’assemblée et informe que la prochaine séance aura lieu en 

septembre ; nous organiserons un apéritif pour débuter la nouvelle législature ! 

 

 

Approbation du PV 

 

Le présent procès-verbal a été vérifié et signé le 15 août 2016. 

 

Il sera soumis à l’approbation du Conseil lors de la prochaine séance. 

 

 

 Le Président La Secrétaire 

 Henri Bon Aurélia Bally 


