
sÉnrucE Du coNSErL GeruÉRAL DE ctlz
Mardi 1 3 décembre 2011 , Grande salle , 20 heures.

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

B assermentations sont demandées :

Piguet Jacques Grandgui l laume Sandr ine Nicolet  Véronique

Piguet Denise Schwegler Peter Duvois in Frédér ic

Piguet Madeleine Cantaffa Armando

Le Président passe à l 'assermentat ion de Mme Chantal  Herren, nouvel le
Mun ic ipa le  dès  le  1u '  janv ie r  2012.

L'appel  nominal  révèle la présence de 41 membres sur 52. Le Consei l  peut donc
dél ibérer.

Le Président propose de compléter l 'ordre du jour avec l 'é lect ion d 'un suppléant à
la Commission des f inances, sui te à la démission de M. Bertrand Herren.

Le nouveau règlement du Consei l  est  mis à disposi t ion.  La Municipal i té et  le
groupe de travai l  ad-hoc sont remerciés ainsi  que Mme Harnischberg pour la mise
en page.

1.  Ordre du jour

o Assermentations au Conseil Général

.  Assermentat ion de la nouvel le ou du nouveau Municipal(e)

'  APPeI

. Lecture du procès-verbal de la dernière séance

r Communicat ions de la Municipal i té

. Planification du plafond d'endettement et f ixation du plafond de risques
pour cautionnements et autres formes de garanties de cautionnement pour
Ia législatu re 201 1 -201 6

.  Budget2012 de la Bourse communale

.  Elect ion d 'une nouvel le ou d 'un nouveau sous-scrutateur et  d 'un/e
suppléant/e pour la Commission des Finances.

.  Divers et  proposi t ions indiv iduel les

2. Lecture du procès verbal de la dernière séance

Cinq correct ions sont apportées au procès-verbal  du 1u'novembre2011.

.  Page 2 :  Nicolas rouge a été nommé à la Commission de gest ion de I 'ACRG
et non pas au Consei l  d 'administrat ion.

.  Page 3,  i l  faut  l i re Arrêté communal d ' imposi t ion 2012 et  non pas 2011.
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e A la page 4,  i l  faut  l i re que le PPDE est subvent ionné à hauteur de 10% et non
pas de CHF 10'000. De plus le coût est  b ien de CHF 8'000 par hydrante.

.  A la page 4,  i l  faut  l i re que Bertrand Herren a proposé Er ic Schneider comme
suppléant de la commission des f inances.

Sui te à sa lecture,  le procès-verbal  modif ié du 1" 'novembre est  accepté à
l 'unanimité moins une abstent ion.

3.  Communicat ions de la Municipal i té

Nicolas Rouge (Réseau EU et EC, Distr ibut ion eau publ ique, c i rculat ion et
sécurité)

o Stratégie eaux claires I eaux usées : exposé et questions-réponses

Exposé sur la stratégie de traitement des eaux claires et des eaux usées.
Cette stratégie a été acceptée par la Municipalité. La présentation sera mise à
disposi t ion sur le s i te internet de la commune.

Au vu des travaux à réal iser en mat ière de séparat i f ,  la Municipal i té a décidé
d'augmenter les taxes dans le cadre de ses compétences. La taxe d'eau
claire,  calculée sur la suface bât ie (m2) et  la taxe d 'épurat ion calculée sur la
consommation d 'eau (m3) vont chacune augmenter de CHF 0.50 au 1" '
janvier 2012. Le montant correspondra à env. CHF 50'000 qui  sera
spécifiquement provisionné et affecté pour les travaux.

l l  n 'y a plus de subvent ion at tendue pour réal iser le séparat i f  ;  i l  n 'est  pas
attendu à ce que type de subvention soir réintroduite dans le futur.

Pour des quest ions techniques, i l  est  rappelé que le règlement est  à
disposi t ion au bureau communal.

Les chantiers seront également réalisés en collaboration avec les
propriétaires.

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

.  Parcel le 54: réponse déf in i t ive du Canton qui  exclu toute ouverture d 'une
nouvel le zone. La Commune va analyser le cas en début d 'année prochaine.

Daniel Troll iet (Aménagement du territoire, Voirie, Eclairage public, Travaux)

.  Panne d'éclairage publ ic en pierre :  l 'éclai rage sera rétabl i  ces prochains
jours.

r Grange : présentation des travaux réalisés.

.  Transports publ ics :  nouvel  horaire depuis quelques jours avec plus de
courses et changement à Grandson. Le Publicar est toujours disponible, le
samedi et  d imanche.

Nathal ie Bétr ix (Bât iments communaux, Act ion sociale,  RADEGE)
. Pas de communicat ion.

Hervé Kemmling (Forêts, Terrains communaux, Déchetterie, Strid, Service
du feu)

.  Régional isat ion Pompiers :  le Consei l  d 'Etat  a récemment accepté la
régional isat ion.  Le système actuel  cont inue jusqu'à nouvel  ordre vu que le
nouveau système ne pourra pas être mis en place au 1.1.2012.
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,  Sapins:  i ls  peuvent être pr is samedi 17 de 15h00 à 17h00 avec possibi l i té de
visiter la chaufferie.

4. Planification du plafond d'endettement et f ixation du plafond de risques
pour caut ionnements et  autres formes de garant ies de caut ionnement pour
la législature 201 1 -2016

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

M. Bertrand Herren, rapporteur de la Commission des f inances donne lecture du
rapport de la commission. La Commission rappelle que les projets et dépenses
futures feront l 'objet  d 'un préavis de la Municipal i té soumis au Consei l  général .

La Commission propose 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 invite le Conseil à passer au vote
sur le préavis :

Valeur pour Ia législature 2011 - 2016 :

Plafond d'endettement : CHF 5'050'000.-

Autorisation à Ia Municipalité de se procurer /es fonds qui lui sont
nécessaires jusqu'au montant ci-dessus, sous forme d'emprunts à
moyen et long terme, cela au mieux des intérêt de la commune

Plafond de risques pour cautionnements et autres engagements :
cHF 200'000.-

Le préavis est accepté à I 'unanimité.

5. Budget 2012 de la Bourse communale

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

M. Bertrand Herren, rapporteur de la Commission des f inances, donne lecture du
rapport  de la commission.

La Commission indique qu' i l  s 'agi t  d 'un budget de fonct ionnement et  re lève
différents points (augmentation des rentrées fiscales ; montant de la pafi icipation
au fonds de péréquat ion ;  réseau d'égout et  d 'épurat ion ainsi  que la défense
incendie).

La Commission propose au Consei l  d 'accepter le budget de la bourse communale
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
sur le préavis.

Le préavis est  accepté à I 'unanimité.

6.  Elect ion d 'une nouvel le ou d 'unle nouveau sous-scrutateur et  d 'un/e
suppléant/e pour la Commission des Finances

. Mme Cather ine Majola est  é lue par acclamat ion au poste de sous-
scrutatrice.

o M. Er ic Cottens est  é lu par acclamat ion à la commission des f inances. La
commission déterminera le membre permanent parmi les suppléants.
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7. Divers et propositions individuelles

. lnformation sur les fenêtres de I 'avant et la prochaine table d'hôte.

. Au nom des Sapeurs-pompiers, M. Christian Duvoisin remercie les
vi l lageois pour la part ic ipat ion au Téléthon qui  a rappor lé cHF 1 131.- .

. Remerciements à Christian Duvoisin qui reste en fonction comme
commandant du corps de sapeurs pompiers jusqu'à la mise en place de la
régional isat ion.

. Remerciement à la famille Troll iet.

o Elect ions VD /  votat ions du 11 mars 2012: le bureau est  informé ou' i l  sera
mobilisé pour les élections I votations.

La parole n'étant plus demandée, le président met un terme au Conseil à 21h50.
Un repas est servi.

Ainsi  fa i t  à Giez,  le 13 décembre 201 1

Le Président Le Secrétaire

Bernard Mi l l iet
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