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Conseil général 
Le Bureau 

 PROCÈS-VERBAL 

de la 

 Séance du Conseil général du 26 juin 2014 

 

 Présidence : M. Henri Bon 

 Secrétaire : Mme Aurélia Bally 

 Scrutateurs : MM. Reynald Jaquet et Raphael Bonvin 

 Convocation : du 4 juin 2014, 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 4 juin 2014 et de l’ordre du jour prévu. 

 

 

L’ordre du jour se présente alors comme suit :  

 
 

1. Appel 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2013 

3. Assermentation des nouveaux membres 

4. Communications du Président du Conseil 

5. Nomination d’un(e) secrétaire remplaçante (pour le Conseil général) 

6. Nomination d’un(e) suppléant(e) de la Commission de gestion 

7. Nomination d’un(e) scrutateur (-trice) suppléant(e)  

8. Communications de la Municipalité 

9. Préavis N° 01/2014 

 Comptes de l’année 2013 arrêtés au 31 décembre 2013 - rapport de la Commission  de 

 gestion – débat – décision 

10. Préavis N° 02/2014 

 Arrêté d’imposition 2015 - rapport de la Commission de gestion – débat – décision 

11. Information sur notre alimentation en eau potable 

12. 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 : 33 

Quorum (1/3) : 11 

Membres présents : 14    Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer 

Majorité absolue :   8 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2013 
 

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. Daniel Biollay 

 

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

nom, la personne susmentionnée est déclarée membre du Conseil. 

 

Membres inscrits : 34 

Quorum (1/3) : 11 

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

Majorité absolue :   8 

 

 

4. Communications du Président du Conseil 

 

MM. Reynald Jaquet et Raphael Bonvin sont désignés ce soir comme scrutateur. 

 
 

5. Nomination d’un(e) secrétaire remplaçant(e) pour le Conseil général 

 

Demande à l’assemblée si quelqu’un est intéressé par le poste : 

Personne ne s’est manifesté, la nomination est reportée à la prochaine séance du Conseil. 

 
 

6. Nomination d’un(e) suppléant de la commission de gestion 

 

Demande à l’assemblée si quelqu’un est intéressé par le poste. 

Il y a un candidat, c’est 

 

M. Jean-Jacques Combes 

 

Après comptage des scrutateurs M. Jean-Jacques Combes est élu à l’unanimité. 
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7. Nomination d’un(e) scrutateur (-trice) suppléant(e) 

 

 

Demande à l’assemblée si quelqu’un est intéressé par le poste. 

Il y a un candidat, c’est 

 

M. Raphael Bonvin 

 

Après comptage des scrutateurs M. Raphael Bonvin est élu à l’unanimité. 

 

Concernant le remplacement de Mme Evelyne Bon, personne ne s’est manifesté, la 

nomination est reportée à la prochaine séance du Conseil. 

 

 

8. Communications de la Municipalité 
 

 

M. le Syndic Jean-Philippe Petitpierre : 

 

 

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

 

 

Rappelle les dernières activités de la commune, entre autre les travaux routiers qui devraient 

bientôt être terminés et le sens unique à la Ruelle du Coin. 

 

 

Un petit mot concernant le dicastère à M. André Cachin qui n’a pas pu être présent ce soir car 

il est à l’hôpital pour une petite intervention à l’épaule mais il va bien : 

 

STEP : tout fonctionne bien. 

 

 

Absent également M. Gérard Perrier qui est au foin probablement : 

 

Pompiers : informe sur le 1
er

 exercice de l’association intercommunale du SDIS et sur le 

renouvellement qui devient difficile. 

 

Forêt : le Village de Vugelles-la Mothe a décidé de quitter le triage forestier, nous allons donc 

subir un petit renchérissement et une rupture de solidarité entre les communes. 

 

Cimetière : le jardin du souvenir est réalisé, beaucoup de plantes vont encore pousser, manque 

encore un monument qui est en taille. 

 

 

Dernier point : souhaite la bienvenue à notre nouvelle municipale 
 

 Mme Martine Clech Combes 
 

qui a repris les dicastères à Mme Zollinger Fleury et Mme Wenger. 
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M. le Municipal Claude Chatelain : 

 

Déchetterie : tout se passe pas mal du tout ; la STRID effectue de temps en temps des fouilles 

de sacs et il apparaît que les gens d’Orges trient correctement leurs déchets – il arrive encore 

de trouver des sacs sauvages dans des containers privés. 

 

Quelques chiffres sur les quantités de déchets pour l’année 2013 : 
 

- ordures ménagères – 20 tonnes - sacs récupérés à la déchetterie et dans le village. 

- papier et carton - 19 tonnes 

- verres triés par couleur : 16 tonnes 

- le bois - 20 tonnes 

- les capsules Nespresso - 920 kilos sans compter celles qui partent dans les sacs poubelles. 

 

Eclairage public : tout va bien, de temps en temps une ampoule à remplacer. 

 

Cimetière : notre syndic en a parlé, les travaux sont presque terminés, il y a 4 columbariums ; 

propose d’aller voir c’est pas mal du tout. 

 

Site internet : annonce qu’il y a une moyenne de 13'000 visites par mois, cela représente env. 

400 visites par jour. Notre site internet est extrêmement visité, c’est réjouissant ! 

 

Rappelle que si quelqu’un souhaite mettre quelque chose sur le site, à une remarque à faire, 

une suggestion ou autre, ne pas hésiter à lui en faire part ; contact par l’intermédiaire du site 

ou à la secrétaire. 

 

 

 

Remarques et questions diverses : 

 

Reynald Jaquet suggère de mettre un 2
ème

 container à capsules Nespresso à la déchetterie. 

Claude Chatelain – justement quelques améliorations sont en cours. 

 

 

Yves Cavin trouve qu’un libre accès à la déchetterie pour y déposer les végétaux de jardin, 

tonte de gazon serait à réfléchir et une bonne idée. 

Claude Chatelain  - bonne réflexion, il en prend note. 

 

 

M. Biollay remercie la municipalité d’avoir fermé toutes les rues pendant la déviation par 

Orges ; malgré toute cette circulation, nous avons profité d’une agréable tranquillité ; ce qui 

l’amène à penser à une zone résidentielle pour le Giron – un concept où l’on pourrait laisser 

les enfants jouer librement serait super et demande s’il y a une démarche que l’on peut faire. 

M. le Syndic – la seule démarche, c’est une nouvelle demande, une première avait déjà été 

faite et refusée par l’état au moment du plan de quartier. 

 

 

M. Henri Bon salue une nouvelle arrivante dans la salle, Mme Sandrine Taillebois, elle se 

présente brièvement. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions de sa présence. 
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9. Préavis N°01/2014 Comptes de l’année 2013 - rapport de la Commission de gestion – débat 

–  décision 

 

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

recommande d’approuver le préavis tel que présenté. 

 

M. le Syndic prend la parole, ne relis pas tout le préavis mais donne quelques explications et 

propose à l’assemblée de répondre si quelqu’un a une question directe. 

 

M. le Président : la parole est aux membres, si quelqu’un souhaite un complément. 

 

Yves Cavin 331.04 : amortissement bâtiment : demande quelques explications quant aux 

chiffres liés à la construction des bâtiments, grande salle du battoir et les amortissements. 

 

 

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

Le préavis N° 1/2014 est accepté à l’unanimité (14 pour, 0 abstentions et 0 contre) 

 

 

10.Préavis N°02/2014 Arrêté d’imposition 2015 - rapport de la Commission de gestion – débat 

– décision 

 

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

recommande d’approuver le préavis tel que présenté. 

 

M. le Syndic donne une petite explication quant au maintien du taux de 74 %. 

 

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

Le préavis N° 2/2014 est accepté à l’unanimité (14 pour, 0 abstentions et 0 contre) 

 

 

 

11. Information sur notre alimentation en eau potable 

 

M. le Syndic résume rapidement ce qui a déjà été dit devant cette assemblée : 

 

Depuis que nous livrons de l’eau à Vugelles, des analyses sont faites régulièrement et l’eau 

doit être chlorée. Pour essayer de résoudre ce problème, une grande étude a été faite afin de 

savoir ce qu’il se passait au niveau du pompage. 

 

Nous avons trouvé 3 choses qui posent un petit problème - la 1
ère

 c’est l’âge de la conduite, 

ensuite, sous la station de pompage, nous avons un bassin tampon aussi très âgé, de plus, la 

tête de puits n’est pas complètement étanche. 

 

Quand le sol est gorgé d’eau, de l’eau arrive à entrer dans le puits à 3 mètres de profond et 

n’est pas filtrée ; selon notre conviction, c’est principalement cette arrivée d’eau qui provoque 

de temps en temps, lors de grandes précipitations, une amenée de germes. 

 

Avons travaillé afin de trouver une manière d’étancher ce puits et ce n’est pas facile du tout. 

Toutefois, une solution, toujours en phase de tests, arrive, mais va dans le bon sens. 
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Cependant, le fait que ces tests prennent du temps, ils ont provoqués l’intervention des 

services de l’état et vu la fréquence des pics, ils nous ont demandé d’arrêter de chlorer et 

d’étudier une autre solution afin de traiter automatiquement tous les jours. 

 

Là il y a deux manières de faire :  

Une station de chlorage automatique avec les mêmes problèmes que nous connaissons déjà où 

de mettre une installation de traitement UV. 

 

Après étude, une installation a été trouvée. Elle devrait être posée dans le courant du mois de 

juillet, ce qui nous permettra d’arrêter complètement de chlorer. 

 

M. le Syndic nous informe encore qu’à ce jour, un groupe de travail penche sur l’étude d’une 

conduite de transport d’eau, qui partirait du puits des Râpes pour aller au réservoir de Giez. 

Ce projet devrait débuter entre cet hiver et le printemps prochain. 

 

 

Questions : 

 

Daniel Biollay : comment la consommation d’eau sera gérée durant le Giron ? 

M. le Syndic : la plus grande utilisation d’eau sera pour les douches, une conduite provisoire 

sera installée depuis Giez. 

 

Jacques Bally : est-ce que l’étanchéité du puits est abandonnée ?  

le Syndic : non, nous sommes toujours en phase de test. 

 

Nicole Jaquet : problème lié à l’utilisation du champ des Râpes et le purinage. 

M. le Syndic : Nous sommes intervenus auprès de la Commune de Vugelles en leur 

demandant de respecter la loi et d’interdire à leur exploitant de puriner ; leur avons envoyé un 

courrier de proposition de rachat de la parcelle, mais pour l’instant la commune de Vugelles 

n’entre pas en matière. 

Signale encore que seule la zone S1 est clôturée, n’étant pas chez nous, il n’est pas possible 

de clôturer la S2 mais elle peut être employée pour une utilisation agricole. 

 

La parole n’étant plus demandée, on passe au point 12 

 

 

 

12 Interventions individuelles et divers 

 

Yves Cavin : étant un habitant proche du battoir souhaite faire une intervention sur 

l’utilisation de la salle – fait diverses remarques par rapport aux nuisances sonores que les 

habitants subissent suite aux locations: Il ne souhaite pas polémiquer mais aimerait trouver 

des solutions. 

 

Demande au Conseil s’il est possible de créer une commission ou un groupe de travail, afin de 

trouver une ligne de conduite afin de limiter ces nuisances, pour vivre en bonne harmonie tout 

en exploitant le battoir. 

 

M. le Syndic : prenons acte, approuve de mettre en application les bonnes idées afin 

d’améliorer le bâtiment, mieux le gérer et l’utiliser. 
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Daniel Biollay : fait remarquer que les bruits les plus pénibles sont ceux des gens qui quittent 

le battoir ainsi que le bruit des voitures. 

 

Jacques Bally : une proposition a été faite de nommer une commission, propose de 

transformer cette demande en postulat, soit la municipalité étudie la question pour trouver une 

solution, soit elle nomme une commission qui peut aider la Municipalité à réfléchir. 

 

M. le Président : demande de faire cette demande par écrit et après savoir si le Conseil 

souhaite que la Municipalité débatte du problème ou s’il souhaite créer une commission pour 

l’étudier. 

 

Jacques Bally : non pas besoin de le faire par écrit, seulement demander au Conseil ce qu’il 

souhaite. 

 

Yves Cavin : moi la demande que je fais c’est que le Conseil désigne un groupe de travail. 

 

M. le Président : acceptez-vous de créer une commission pour débattre sur la question du 

battoir ? (12 oui 2 abstentions). 

 

M. le Président : qui doit former cette commission ? 

Le Conseil propose que le groupe de travail soit mixte, que le Conseil et la Municipalité 

travaillent ensemble. 

 

M. le Président : acceptez-vous que la Municipalité crée cette commission pour traiter les 

problèmes du battoir ? (12 oui – 2 abstentions). 

 

M. le syndic : propose de mettre une annonce dans le bulletin officiel de Baulmes avec un 

avis de candidature. 

 

Reynald Jaquet : la route entre Valeyres et Orges, il n’y pas de marquage depuis 1 année ! 

M. le Syndic, c’est une route secondaire, il n’y a pas de marquage. 

Diverses remarques sont faites sur les routes secondaires, leur état, la vitesse, la sécurité, etc. 

 

 

M. le Président demande si il y encore des questions. 

 

 

Daniel Biollay : poubelle sous l’abri bus : demande si on pourrait mettre une poubelle plus 

grande ; c’est le projet de M. Claude Chatelain, municipal des déchets. 
 

De plus, fait remarquer que les poubelles pour chiens ne sont pas placées là où les 

propriétaires de chiens passent, il serait judicieux d’en déplacer et pourquoi pas en mettre 1 ou 

2 de plus. 

 

M. le Syndic : pourquoi pas, à voir avec M. Perrier, c’est lui qui s’en occupe. 
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La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h32 

 
Approbation du PV 

 

Le présent procès-verbal a été vérifié et signé le 19 août 2014. 

 

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

 

 

 Le Président La Secrétaire 

 

 

 

 Henri Bon Aurélia Bally 


