
sÉnrucE DU coNSEtL cÉruÉnnL DE ctgz
Mardi 1"' novembre 201 1 , Grande salle , 20 heures.

L'Assemblée est  d i r igée par M. Jean-Marc Buchi l l ier ,  Président.

18 assermentat ions sont demandées :

Barraud Jean-Robert Herren Chantal Par is Alphonse

Barraud Claudine Hess Daniel Pel laux Marie Yvonne

Cottens Eric Hess Marv-France Pidoux Serqe

Cottens Sandr ine Maiola Cather ine Roch Wil lenegger Sylv ie

Di Pietrantonio Maria Mi l l iet  Bernard Schneider Er ic

Ferrari Michèle Mol l  Ingr id Schne ider  Mon ique

L'appel  nominal  révèle la présence de 38 membres sur 44. Le Consei l  peut donc
dél ibérer.

Le Président remercie Mme Sylv ie Trol l iet  pour avoir  remplacé le Secrétaire M.
Bernard Mi l l iet  pendant son absence à l 'étranger.

Lors d 'un prochain consei l ,  i l  sera proposé de ne plus l i re le PV mais de le mettre
sur internet.

L 'ordre du jour standard a été modif ié avec les communicat ions de la Municipal i té
placées au début de séance, en l igne avec le règlement du Consei l  général .

La let t re de démission du Municipal ,  M. Daniel  Trol l iet  est  lue par le Président.
Deux candidatures ont été déposées dans les délais,  cel le de Mme Chantal
Herren et  de M. Daniel  Hess.

Les membres du bureau de vote sont remerciés pour leur engagement du 23
octobre dernier.

E lec t ion  mun ic ipa le  du  27  novembre :  Bureau ouved de  th00 à  10h00avec
proclamat ion des résul tats à 10h30. En cas de 2" "  tour,  délai  à 11hOO pour le
déoôt des l is tes.  Le 2è'"  tour se déroulerai t  à la Grande sal le entre 12h00 et
13h00 avec proclamat ion des résul tats à 13h30.

1 .  Ordre  du  jour

.  Assermentat ions

'  APPeI

. Lecture du procès-verbal des deux dernières séances (2 mai et 14 juin)

.  Communicat ions de la Municipal i té

o Arrêté communal d ' imposi t ion pour 2012

. Préavis sur l 'acquis i t ion et  l 'a l iénat ion d ' immeubles,  de droi ts réels
immobi l iers et  d 'act ions ou parts de sociétés immobi l ières
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.  Préavis sur la créat ion du plan directeur de distr ibut ion d 'eau (PDDE) ainsi
que d'une plani f icat ion de l 'Approvis ionnement en Eau potable en temps
de cr ise (AEC)

.  Elect ion du 2" ' "  suppléant à la Commission des Finances

. Divers et  proposi t ions indiv iduel les

2. Lecture du procès verbal des deux dernières séances

Suite à sa lecture,  le procès-verbal  du 2 mai 2011 est  accepté à I 'unanimité.

Sui te à sa lecture,  le procès-verbal  du 14 ju in 20'11 est  accepté à I 'unanimité

3. Réponses et  communicat ions de la Municipal i té

Jean-Daniel  Cruchet,  Syndic (Administrat ion générale,  f inances, pol ice des
construct ions)

.  Le règlement du Consei l  général  sera imprimé et  devrai t  être distr ibué au
Conse i l  du  13  décembre .

e Les dossiers de l 'ancienne légis lature ont été repr is et  les mesures des
prochaines années ont été analysées. Un plafond d'endettement et  le plan
d' invest issement seront présentés lors du consei l  de décembre.

. Hervé Kemmlinq a été nommé au Comité directeur de I 'Arrondissement
Forestier

.  Nicolas Rouge a été nommé au Consei l  d 'administrat ion de I 'ACRG alors que
J.-D. Cruchet est  membre du Comité directeur.

. Mme Nathalie Bétrix se présentera au Comité directeur de I 'association pour
l 'accuei l  de jour de la région de Grandson.

.  Parcel le 54: la Municipal i té a nommé un bureau d'urbanisme pour présenter
un projet  au Canton (rocade avec zone d'ut i l i té publ ique sur parcel le 54).  l l
semblerai t  que le Canton n'est  pas t rès favorable,  mais la Municipal i té va se
battre.

.  Swisscom :  l ' invest issement est  f inal isé.  L 'abonnement à Swisscom TV est
dès lors possible.

.  Service du feu :  Sui te à l 'adhésion à l 'associat ion régionale,  la Municipal i té
at tend une décis ion du Consei l  d 'Etat .  Une réoonse du Consei l  d 'Etat  est
at tendue pour une entrée en vigueur au 1u'  janvier 2012, ce qui  serai t
souhai table.

Daniel  Trol l iet  (Aménagement du terr i to i re,  Voir ie,  Eclairage publ ic,  Travaux)

.  Grange :  le chant ier  arr ive à la f in avec quelques f in i t ions encore nécessaires.
L'objectif est d'obtenir toutes les factures des maîtres d'état d'ici la f in de
l 'année ;  le résul tat  devrai t  être 10% en dessous du devis.  Le chauffage à bois
et le chauffage à mazout doivent être réglés, Le courant des panneaux
photovolta'iques est racheté par Swissgrid (5'000 kwH à raison de 56ct le
KwH).

o Routes :  un (  f lashage )  express a été réal isé.

.  Un plan directeur de l 'éclairage publ ic a été mis en place ( lanternes ou
lampadaires modernes).
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Nathal ie Bétr ix (Bât iments communaux, Act ion sociale,  RADEGE)

. Grange :  Les < 3 pièces > ont été loués au 1" '  septembre ;  1 (  5 pièces > a
été loué en octobre.  Au 1" '  janvier 2012, le 2" 'u < 5 pièces sera loué.

.  Un nouveau si te internet sera mis en place pour l 'année prochaine.

Nicolas Rouge (Réseau EU et EG, Distr ibut ion eau publ ique, c i rculat ion et
sécur i té)

.  Pas de communicat ion.

Hervé Kemmling (Forêts,  Terrains communaux, Déchetter ie,  Str id,  Service
du feu)

o Pas d'autres communicat ions que cel le relat i f  au Service du feu.

4.  Arrêté communal d ' imposi t ion pour 2011

M. Jean-Daniel  Cruchet,  donne lecture du préavis municipal  sur l 'arrêté
communal  d ' impos i t ion  pour  2012.

M. Beftrand Herren, rapporteur de la Commission des f inances donne lecture du
rapport  de la commission. La commission note que le taux passera de 59% à
63% en tenant compte de la bascule de 2 points au Canton et  de la proposi t ion
d'augmentat ion de 2 points.

La Commission des f inances propose d'accepter I 'arrêté d ' imposi t ion 2012 tel  que
proposé.

Le Président invi te le Consei l  à prendre la parole.

Le Syndic expl ique qu'entre 2006 et2011, 6 points d ' impôts avaient été t ransférés
des communes au Canton. A présent,  l 'ef fet  inverse a l ieu avec un basculement
de 2 points du Canton aux communes. Avec la bascule de 2 points et  une baisse
d' impôt cantonal  de 1 point ,  le taux cantonal  passera de 157.5 à 154.5 points.

La parole n 'étant pas demandée, le Président invi te le Consei l  à passer au vote.

Le préavis est  accepté à I 'unanimité moins une voix et  une abstent ion.

5.  Préavis sur l 'acquis i t ion et  l 'a l iénat ion d ' immeubles,  de droi ts réels
immobi l iers et  d 'act ions ou parts de sociétés immobi l ières

M. Jean-Daniel  Cruchet,  Syndic donne lecture du préavis municipal

M. Ber l rand Herren, rapporteur de la Commission des f inances, donne lecture du
rappot l  de la commission. La Commission propose au Consei l  d 'accepter le
préavis tel que présenté.

Le Président invi te le Consei l  à prendre la parole.

La parole n 'étant pas demandée, le Président invi te le Consei l  à passer au vote.

Le préavis est  accepté à I 'unanimité :

Autorisation de la Municipalité à statuer sur l'acquisition et l'aliénation
d'immeubles, de droits réels immobiliers ef d'actions ou parts de société
immobilières dans une limite fixée à CHF 10'000 pour la durée de ta
Iégislature est accepté à I'unanimité.
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Préavis sur la créat ion du plan directeur de distr ibut ion d 'eau (PDDE) ainsi
que d'une plani f icat ion de l 'Approvis ionnement en Eau potable en temps de
crise (AEC)

M. Nicolas Rouge, Municipal  donne lecture du préavis municipal

M. Bertrand Herren, rapporteur de la Commission des f inances, donne lecture du
rapport  de la commission. La commission propose d'approuver le préavis
municipal  te l  que présenté.

M. Er ich Kemmling, rappofteur de la Commission ad-hoc donne lecture du rapport
de la commission. La commission note que ce plan directeur est  un out i l
indispensable pour réal iser et  p lani f ier  les futurs t ravaux et  indique qu' i l  semble
logique que ce soi t  le bureau d' ingénieurs Jacquier-Pointet  qui  é labore ce plan
directeur du fai t  qu' i ls  sont déjà en possession des relevés de notre réseau d'eau.
El le recommande d'approuver le préavis te l  que présenté.

Le Président invi te le Consei l  à prendre la parole.

M. Rouge Municipal ,  indique que le PDDE est subvent ionné à hauteurde 10'000
par l 'ECA. Le coût par hydrante est  de CHF 8'000 pour 3 hydrantes avec '10 à 15
oÂ de subvent ion.  Trois bureaux ont répondu à l 'appel  d 'of f res.  L 'analyse des
offres démontre que l 'offre Jacquier-Pointet est la meil leure offre. Avant de mettre
les modérateurs de traf ic,  i l  faudra d 'abord réal iser le chanqement en dessous
(canal isat ions).

M.  Chr is t ian  Duvo is in  demande qu i  a  nommé la  Commiss ion .

La parole n 'étant pas/plus demandée, le Président invi te le Consei l  à passer au
vote.

Le préavis est  accepté à l 'unanimité :
- La Municipalité est autorisée à entreprendre Ia création du PIan

Directeur de Distribution de l'Eau (PDDE) tel que décrit dans le préavis
No 2011/03 et de I'Approvisionnement en Eau potable en temps de
Crise (AEC)

- Un crédit de CHF 20'013 lui est accordé à cet effet
- Cette dépense sera entièrement prélevée sur Ie compte 2820.00

< Fonds d'investissement divers >

7. Elect ion du 2" ' "  suppléant à la Commission des Finances

Eric Bertrand propose Er ic Schneider.  Ce dernier est  prêt  à accepter la charge.
Er ic Schneider est  é lu à l 'unanimité.

8.  Divers et  proposi t ions indiv iduel les

M. Chr ist ian Duvois in indique que les Commissions ad-hoc doivent être
établ ies par le Bureau complet  af in d 'évi ter  tout  r isque de recours,  en
respectant le règlement. Le Président prend note et les efforts seront fait
dans le futur.

Les deux candidats à la Municipal i té se présentent.

Calendr ier  de l 'Avant:  Benoît  Kemmling va reprendre la relève. l l  y  aura
également une table d 'hôte le 28 novembre et  le 17 décembre.

M.
M.

a
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.  J. -D Cruchet indique que
décembre dans l ,après_midi .

.  Ce dimanche 6 novembre à
de Giez.

La parole n 'étant plus demandée,

les sapins seront

17h00 i l  y  aura un

le président met un

à disposi t ion le samedi 1Z

réci ta l  d 'orgue dans l ,égl ise

terme au Consei l  à 21h30.

Un apéritif est servi.
Ainsi fai t  a-Giez, le 1" '  novembre 201 1
Le Présidânt

. t l  / .  . l

i Ll|
Jead-lWarç Buchil l ier

Bernard Mi l l iet
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