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Procès-verbal du Conseil communal de Vuarrens le 3 décembre 2013
Bureau du conseil : Patrick Vallotton, président, Daniel Zürcher, vice-président, Cédric Charlet, scrutateur, Raphaël Pedrazzini, scrutateur, Cyril Chevalley,
scrutateur suppléant.
Secrétaire : Jean-Marc Meylan
Municipalité: Claude Duvoisin, syndic, Jean-Philippe Buffat, Hermann Gerber, Alain Roy, Philippe Russo, Jean-Pierre Mitard, Isabelle Wipfli Thonney
Excusés : Céline Perrin, scrutatrice suppléante
Conseil : Effectif : 35 / Quorum : 18 / Présents: 27 / Excusés : 6/ Absents : 2 / Majorité : 14
Qui
Quoi / comment
Décisions
Sujets
Séance
1
P.
Vallotton
ouverte
à
Le
président
souhaite
la
bienvenue
à
l’assemblée
pour
ce
dernier
conseil
de
l’année,
qui
sera
suivi
de
la
verrée
Bienvenue et
20h00.
traditionnelle.
ordre du jour
L’OJ est
adopté
L’OJ est accepté à l’unanimité.

2

PV du
29.10.2013

P. Vallotton

Le PV est adopté par 25 voix et une abstention. Son auteur est remercié.

3

Communications
du Conseil

P. Vallotton

Remercie les membres du conseil pour leur active participation tout au long de l’année et leur assiduité.

4

Communications
de la
municipalité

C. Duvoisin

Constate que c 'est son premier Conseil en tant que Syndic et se réjouit de pouvoir disposer d'une équipe
complète. Compte tenu de sa relative inexpérience en matière d'affaires municipales, il est heureux de pouvoir
compter sur des collègues compétents, motivés et sympathiques.
En cette fin d'année, chaque municipal fera un bref bilan des activités de son dicastère; sachant que le travail de
municipal est fait de mille et une petite choses, chacun se limitera à mentionner les travaux les plus importants.

4

Communications
de la
municipalité

J-Ph Buffat

Epuration, Eau, Gaz et Voirie
2013 a vu deux chantiers se dérouler :
-le raccordement à l’AIAE au niveau de la croisée du Chauchy, pour compenser la suppression de la conduite
entre le réservoir et la rue de La Coix ;
-la mise en séparatif des eaux clairs et usées de l’ancienne laiterie de Vuarrengel et de la propriété de M. Guy
Buffat, ainsi que la réfection du trottoir.
Il a également été occupé par la fusion, étant responsable du groupe de travail s’occupant des déchets, de l’eau
et de l’épuration.

4

Communications
de la
municipalité

H. Gerber

Forêt, domaines, Routes et Chemins, Véhicules et Machines
Les travaux entrepris en 2013 pour les routes sont la réparation des chambres de canalisation avec pontage des
fissures. Pour l’éclairage public, la maintenance annuelle, et la reprise de l’éclairage du chemin des Alpes.
Pour les forêts, il y a eu la re-certification des bois, le constat que le marché des feuillus n’est toujours pas

Le PV du
29.10.13 est
adopté
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satisfaisant. 680 m3 ont été martelés au chemin du refuge.
Pour le matériel de voirie, il y a eu le remplacement du tracteur, l’achat d’une souffleuse à feuilles, et une grande
révision de la Bucher.
Il termine en remerciant les employés communaux pour leur travail tout au long de l’année et leur disponibilité,
ses collègues de la municipalité et les conseillers.

4

Communications
de la
municipalité

A. Roy

Espaces verts, Gestion des déchets, Cimetière et Eglise
Première année d’application du nouveau règlement sur la gestion des déchets. Il a bien été respecté, et il
remercie chacun d’avoir joué le jeu. Selon les prévisions, les ordures ménagères ne représentent plus que 32%
du total, le tonnage en nette baisse car en 2012 il y a eu 145 tonnes, et la prévision 2013 est de 78 tonnes.
La taxe de 80.- (50.- pour les entreprises) restera identique pour 2014.
Des améliorations ont été effectuées: la rampe pour l’accès à la benne à papier et l’éclairage, ainsi qu’une
modification permettant d’absorber l’augmentation de la récolte du verre blanc.
Pour les promenades et cimetière, seul l’entretien usuel a été effectué cette année.

4

Communications
de la
municipalité

J-P Mitard

Finances et Employés
A choisi trois sujets pour résumer cette année :
-le remplacement de Mme Madeleine Hofstettler, partie pour une retraite méritée, par M. Rolf Gerber, nouveau
boursier. Tout se passe très bien, les comptes de la commune sont entre de bonnes mains ;
-la politique d’investissement de la commune liée aux taux d’intérêt bas a été, et reste profitable à la commune
(0.55% maximum pour les emprunts à court terme) ;
-la rigueur économe de ses collègues qui participent activement à l’équilibre financier de la commune.

4

Communications
de la
municipalité

Ph. Russo

Bâtiments, Social, Pompiers, PC, Militaire, Police, et Jumelage
Les travaux faits en 2013 pour les bâtiments sont le remplacement de fenêtres au collège et au restaurant, la
fabrication d’un chéneau pour le refuge par les employés communaux.
La facture sociale augmente en lien avec l’augmentation de l’aide et des soins à apporter aux personnes âgées,
aux personnes handicapées dans le besoin, et aux enfants. Ces besoins impliquent une augmentation du
personnel qualifié et des locaux nécessaires.
En 2013 il y a eu deux nonagénaires, il s’agit de Mme Murielle Brot, qu’il est allé trouver à Yvonand en
compagnie de M. Charles-Henri Vuillamoz ; et de Mme Suzanne Besson, visitée avec Daniel Bridel à
Vuarrengel.
A l’occasion des Fêtes, accompagné de Claude Duvoisin, il rendra une visite aux aînés de la commune
hébergés en EMS : à Villars-Burquin, Yvonand, Penthalaz, Echallens et Goumoëns.
Les pompiers ont eu une dizaine d’interventions en 2013, qu’ils ont bien maitrisée. L’effectif devenant faible pour
l’ensemble des villages, il espère que des jeunes viendront renforcer les équipes. Le 4 janvier à Echallens M.
Patrick Sauty remettra le commandement à son successeur, M. Serge Wenger.
La PC fera l’objet d’une présentation au premier conseil de 2014, mais sans conséquence financière.
Une augmentation de la fréquentation du stand de tir est peut-être due au remplacement des cibles, mais aussi
au bon accueil du comité, ainsi qu’aux moniteurs accompagnant les tireurs.
Prochainement aura lieu le repas offert aux trois personnes ayant terminés leurs obligations militaires : Mrs.
Cédric Buffat, Laurent Hosseini, Laurent Heiniger.
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4

Communications
de la
municipalité

I. Wipfli
Thonney

4

Communications
de la
municipalité

C. Duvoisin

Administration, Relations extérieures, Informations, Sociétés
Les premiers mois en tant que syndic ont été principalement occupés par le règlement de deux recours qui ont
trouvés une issue satisfaisante avant la fin de l’année.
Il rappelle l’échéance historique pour la commune en 2014 : la municipalité, le Conseil et la population se
prononceront sur la fusion « Buron-Menthue ». Le 21 janvier une séance d’information se tiendra à la grande
salle de Vuarrens. Les résultats de tous les groupes de travail sur la fusion seront présentés.
Il remercie les employés communaux (il les cite tous, y compris les auxiliaires) pour l’excellent travail effectué
tout au long de l’année. Il salue les sociétés locales, soulignant l’importance qu’elles ont dans la vie du village. Il
termine en soulignant l’excellente collaboration entre le Conseil et le bureau du Conseil, et la municipalité. Il
termine en adressant à tous ses meilleurs vœux pour cette fin d’année et pour 2014.

5

Préavis 2013-07
Budget 2014

P. Vallotton

Le préavis municipal 2013-07 concernant le budget 2014 ainsi que les documents y relatif ont été reçus par les
conseillers avec la convocation, ils ne sont donc pas lus.

5

Rapport de la
commission des
finances

P. Favez

La commission s’est réunie le 12 novembre 2013 en présence de J.-P. Mitard, municipal.
La commission salue le travail minutieux du municipal des finances et de ces collègues de la municipalité. Le
préavis est complet, clair et précis. La commission déplore l’augmentation des charges non maîtrisables que
sont les écoles et la facture sociale. Le budget a été établi avec une prudence appréciée, qui tient compte des
nombreuses incertitudes à venir.
Vu ce qui précède, la commission des finances recommande aux conseillers d’accepter le préavis municipal
2013-07 relatif au budget 2014, tel que présenté.

5

Préavis
municipal

J.-P. Mitard

5

M.-A.
Baumgartner

5

J.-P. Mitard

5

P. Giltay

5

J.-P. Mitard

Aménagement du territoire, Police des constructions, et Instruction publique
Il y a eu15 permis d’habiter délivrés en 2013, 3 sont en suspens, mais devraient être accordé avant la fin de
l’année. Il n’y a eu que deux enquêtes totales cette année. Le nombre d’habitant a passé de 840 en début
d’année à plus de 900 aujourd’hui.
2013 a vu la création de l’ASIRE (27 communes et 37 collèges), et comme conséquence la dissolution de
l’ASIBP.

Il ne souhaite rien ajouter.
Il se met à disposition pour les éventuelles questions.
Demande si les frais scolaires, qui augmentent beaucoup, incluent le para-scolaire?

Oui.
Sécurisation de la circulation pour CHF 30'000.-. Qu’est-ce ?
Les ralentisseurs, sujet abordé l’année passée, mais reporté en 2014 en raison des travaux planifiés en 2013.
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Vote sur le
préavis 2013-07

P. Vallotton

6

Propositions
individuelles

M.A.
Baumgartner

Selon un article paru dans la presse, Essertines aura une discussion avec les opérateurs de téléphonies
mobiles, concernant les lieux mal ou pas couverts. Vuarrens ayant également des problèmes identiques va-t-elle
s’associer à la discussion ?

6

Propositions
individuelles

C. Duvoisin
J.-Ph. Buffat

Vont se renseigner sur la nature de la discussion et s’il est possible de s’associer.

6

Propositions
individuelles

A. Buffat

Il a bien entendu que le marché des feuillus était en difficulté. Qu’en est-il des sapins ?

6

Propositions
individuelles

H. Gerber

Les sapins de Noël seront distribués le14 décembre avec le vin chaud traditionnel.

6

Propositions
individuelles

C. Duvoisin

Précise que chacun trouvera cette information, ainsi que les dates et lieux pour les Fenêtres de l’Avent, dans le
Vuarrens-info de décembre que vous trouverez dans votre boîte aux lettres ce jeudi a-midi avec les calendriers
2014.

6

Propositions
individuelles

H. Gerber

La société PRONA (active dans l’environnement et la sécurité) ayant demandé qu'un membre du Conseil assiste
à une présentation le 10 décembre prochain au bureau communal, le Président demande qui pourrait s'y rendre.

6

Propositions
individuelles

R. Pedrazzini
D. Zurcher

Clôture du
conseil

P. Vallotton

5

Personne ne demandant plus la parole, il invite le conseil à voter sur l’acceptation du préavis municipal 2013-7:
Nombre de votants : 26 Oui : 26 Non : 0 Abstentions : 0
J.-P. Mitard remercie le conseil pour sa confiance.

Le préavis
municipal
2013-07 sur le
budget 2014
est accepté.

Ils iront.

La parole n’étant plus demandée, le président remercie chacun de sa participation, remercie la municipalité de
sa bonne collaboration. Il souhaite à chacun de belles fêtes et tous ses vœux pour la nouvelle année, et convie
l’assemblée à la verrée.
Conseils en 2014 : mardi 4 mars ; lundi 16 juin (convention de fusion) ; mardi 28 octobre ; mardi 2 décembre.

Fin du conseil
à 20h35

PV adopté par le Conseil Communal le 4 mars 2014
Le président:

Le secrétaire:
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