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Séance du 7 juillet 2020 à 19.00 h.
Au Chalet de Grange-Neuve

Sous la Présidence de Madame Ariane Vittet, l'ordre du jour est le suivant :

1. Appel d’entrée.

2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2020.

3. Communications du Bureau.

4. Communications de la Municipalité.

5. Liste des prochains préavis.

6. Rapport  de  la  commission  des  finances  chargée  d'étudier  le  préavis  29/2020  relatif  aux

comptes 2019 et vote

7. Divers et propositions individuelles.

8. Renouvellement du Bureau du Conseil pour 2020-2021 :

a.   Election du président

b.   Election du 1er vice-président

c.   Election du 2ème vice-président

d.   Election de deux scrutateurs

e.   Election de deux scrutateurs-suppléants

9. Election de la commission de gestion pour l'année 2020-2021 (7 membres et 2 suppléants).

10. Appel de sortie et encaissement des amendes.

11. Repas au Chalet de Grange-Neuve.

______________________________________

Aucune demande de modification de l'ordre du jour n'étant faite, il sera suivi
tel que présenté.

1. Appel d'entrée.

Mme Myriam Deriaz,  secrétaire  du conseil,  procède à l'appel d'entrée :  32
conseillères  et  conseillers  sont  présents  et  9  absents.  Il  s'agit  de  Mme
Marianne Cand, Mme Christine Hohl Moinat, M. Christian Cachemaille, M.
Eric Clot, M. Denis Dardenne, M. Damien Mettraux, M. Grégory Perusset, M.
Joël Pfaender et M. Armin Von Ow. 
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2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2020.

La lecture du procès-verbal n'est pas demandée et il est accepté à l'unanimité
avec remerciements à son auteure Madame Myriam Deriaz.

3. Communications du Bureau.

Il n'y a pas de communication. La date de la prochaine séance sera fixée par le
nouveau Président.

4. Communications de la Municipalité.

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Julien Cuérel.

- Monsieur le Syndic informe que des gradins ont été mis au bout des terrains
de pétanque. Ceux-ci proviennent de l'Hôtel-de-Ville.

- Il informe également que le 1er août est annulé.

       Il donne la parole à Monsieur Olivier Mettraux pour une brève présentation 
       concernant l'AIVB.

Monsieur  Olivier  Mettraux informe qu'il  y  a  une année jour pour jour  on
parlait de la construction du nouveau réservoir. L'étape génie civil, bétonnage
est  terminée.  La  prochaine  étape  sera  de  mettre  en  eaux  pour  vérifier  la
stabilité  et  l'étanchéité  du  réservoir.  Ceci  commencera  à  la  fin  de  cette
semaine. Une fois ceci fait, le réservoir sera vidé et équipé pour une mise en
service vers novembre de cette année. 

La conduite entre la source et le réservoir a été posée jusqu'à environ 100 m
du réservoir, il reste encore à traverser la route.

Ce qui est en cours de construction aujourd'hui c'est le réservoir de mise en
charge qui sera à la sortie des sources. 

Les travaux ont commencé pour descendre la conduite jusqu'au pont de la
route  de  la  Montagne  et  après  les  vacances,  la  conduite  sera  descendue
jusqu'au pont de Galle où la conduite sera changée et toutes les connections
seront refaites. 

La conduite entre Baulmes et Vuiteboeuf a été installée. Elle fonctionne et
sera vraiment en fonction à partir de fin 2021.

Ils attendent maintenant la sortie du Canton pour le réservoir qui se situera au
niveau de la STEP. Vers septembre-octobre, ils commenceront la construction
d'un nouveau réservoir des Prés-Doux et ce sera la pièce maitresse, le pont
étoile  entre  les  3  villages,  Baulmes,  Champvent,  Vuiteboeuf  pour  pouvoir
distribuer de l'eau. Le réservoir qui vient d'être construit c'est 2 fois 400 m2.
Pour le prochain, on parle de 2 fois 800 m2. L'objectif à fin 2021 est que les
deux réservoirs soient construits et que le bouclage soit fait jusqu'à Essert. 

Le bâtiment est imposant, il y a des murs de plus de 8 mètres de haut, mais ils
vont remblayer  tout autour du réservoir.  Une grande partie  restera visible,
mais après une isolation ils poseront du bardage en bois de la région.
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Madame  Ariane  Vittet  remercie  Monsieur  le  Syndic  et  Monsieur  Olivier
Mettraux pour ces informations. 

5. Liste des prochains préavis  .

Il n'y a pas de prochains préavis. 

 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le préavis 29/2020
relatif aux comptes 2019 et vote  .

Monsieur Olivier Deriaz, Président de la commission, donne lecture du rapport.

Madame la Présidente ouvre la discussion.

Monsieur Benoît Perusset demande pourquoi sous la rubrique « travaux », il est
mentionné  que  l'expérience  du  poteau  d'éclairage  en  Contornet  n'a  pas  été
concluante.

Monsieur  Julien  Cuérel  répond  que  c'est  l'aspect  financier  qui  n'a  pas  été
concluant. Il y a d'autres possibilités avec l'électricité qui sont mieux. 

La parole n'est plus demandée.

Madame la Présidente propose de procéder de la manière suivante :

Il y aura une lecture des charges et des revenus chapitre par chapitre, puis une
discussion sera ouverte après chaque chapitre.

Un vote global se fera en votant la conclusion de la Municipalité du projet des
comptes 2019.

Cette façon de faire est acceptée.

Madame Ariane Vittet, Présidente, donne lecture des rubriques.

1 ADMINISTRATION GENERALE

En charges : Fr. 827'164.90 En Revenus : Fr. 163'038.00

La parole n'est pas demandée.



178

2 FINANCES

En charges : Fr. 617'781.53 En Revenus : Fr. 3'219'183.97

La parole n'est pas demandée.

3 DOMAINES ET BATIMENTS

En Charges : Fr. 1'327'625.55 En Revenus : Fr. 1'079'503.29

La parole n'est pas demandée.

4 TRAVAUX

En Charges : Fr. 746'027.55 En Revenus : Fr. 364'423.60

La parole n'est pas demandée.

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

En Charges : Fr. 435'208.90 En Revenus : Fr. 10'772.02

La parole n'est pas demandée.

6 POLICE

En Charges : Fr. 145'300.95 En Revenus : Fr. 16'399.00

La parole n'est pas demandée.

7 SECURITE SOCIALE

En Charges : Fr. 742'270.10 En Revenus : Fr. 25'558.00

La parole n'est pas demandée.
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Charges totales : Fr. 4'841'379.48 Revenus totaux : Fr. 4'878'877.88

Excédant de revenus : Fr. 37'498.40

La Présidente soumet au vote les conclusions à savoir :

Nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et
Messieurs les Conseillers, d'accepter les comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils
vous sont présentés, avec un excédent de recettes de Fr. 37'498.40.

Les comptes 2019 sont acceptés à l'unanimité.

Madame la Présidente ouvre une discussion sur l'ensemble.  La parole n'est pas
demandée, elle clôt la discussion.

7. Divers et propositions individuelles.

Monsieur Luc Pillevuit demande si la Municipalité était au courant de la cessation
de la halte de Trois-Ville et sa position.

Monsieur Julien Cuérel répond que la Commune en a été informée. La halte va
disparaître sauf erreur avec les horaires de décembre 2020 ou 2021. VaudRando a
été consulté et a donné son accord. La problématique est que pour que cette halte
soit conforme et pour que les trains puissent continuer à s'arrêter à cet endroit, la
gare devrait être totalement refaite pour être conforme à la Loi sur les personnes en
situation de handicap. Le coût engendré pour tout refaire serait trop élevé pour
Travys. 

La parole n'est plus demandée, la discussion est close. 

8. Renouvellement du Bureau du Conseil pour 2020-2021 

Madame Ariane Vittet attend des propositions.

 a) Election du Président
Monsieur  Marc  Von  Ow  propose  Monsieur  Steve  Deriaz  au  nom  de
l'Alliance. Il n'y a pas d'autre proposition donc Monsieur Steve Deriaz est élu
tacitement.

b) Election du 1er vice-président
Monsieur Gilles Deriaz propose Monsieur Claude Deriaz pour le groupe des
Indépendants. Il n'y a pas d'autre proposition donc Monsieur Claude Deriaz
est élu tacitement. 
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c) Election de la 2ème vice-présidente
Madame Aline Pfaender présente Madame Brigitte Lattion pour le groupe des
Démocrates. Il n'y a pas d'autre proposition donc Madame Brigitte Lattion est
élue tacitement.

d) Election de deux scrutateurs
Monsieur Gilles Deriaz propose Monsieur Damien Mettraux pour le groupe
des Indépendants.
Madame  Aline  Pfaender  propose  Monsieur  Domenico  Giannini  pour  le
groupe des Démocrates.  
Il n'y a pas d'autre proposition donc ils sont élus tacitement.

e) Election de deux scrutateurs-suppléants
Monsieur Luc Pillevuit présente Madame Aline Pfaender pour le groupe des
Démocrates. 
Monsieur Marc Von Ow présente Monsieur Louis Molnar pour le groupe de
l'Alliance.
Il n'y a pas d'autre proposition donc ils sont élus tacitement.

9. Election de la commission de gestion pour l'année 2020-2021 (7 membres et
2 suppléants).

Madame la Présidente attend les propositions.

Monsieur Marc Von Ow propose Madame Yveline Guignard et Monsieur Thierry
Guignard pour le groupe de l'Alliance.

Monsieur Benoît Perusset propose Monsieur Damien Mettraux, Monsieur Jimmy
Cuérel et Monsieur Gilles Deriaz pour le groupe des Indépendants.

Madame Aline Pfaender propose Madame Marie Poncet Schmid, Madame Andréa
Merz Gratini, Monsieur Aurèle Spertini et Monsieur Luc Pillevuit pour le groupe
des Démocrates. 

La Présidente du Conseil annonce les résultats à savoir : 

Yveline Guignard  avec 22 voix

Thierry Guignard avec 22 voix

Gilles Deriaz avec 21voix

Luc Pillevuit avec 21 voix

Marie Poncet Schmid avec 20 voix

Damien Mettraux avec 17 voix

Aurèle Spertini avec 14 voix

Andréa Merz Gratini avec 14 voix

Jimmy Cuérel avec 12 voix
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Aline Pfaender (non présentée) avec 1 voix

Les 6 premières personnes sont élues. Un deuxième tour est nécessaire pour élir la
7ème personne.

Monsieur  Gilles  Deriaz  présente  Monsieur  Jimmy  Cuérel  au  nom  des
Indépendants.

Madame Aline Pfaender  présente Monsieur  Aurèle  Spertini  et  Madame Ariane
Vittet au nom des Démocrates.

Les résultats sont les suivants :

Jimmy Cuérel avec 16 voix, élu comme 7ème membre de la Cogest.

Suppléants :

Aurèle Spertini avec 12 voix

Ariane Vittet avec 4 voix

Madame la Présidente les invite donc à se réunir pour fixer une date. 

12. Appel de sortie et encaissement des amendes 

Madame  Myriam  Deriaz  procède  à  l'appel  de  sortie.  32  conseillères  et
conseillers sont présents et 9 absents. 

Madame la Présidente Ariane Vittet lève la séance à 20h05.

La Présidente : La Secrétaire :

Ariane Vittet Myriam Deriaz


