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Proces-verbal de la seance du Conseil general

du 13 octobre 2016, a 20h, a la Grande Salle

II est 20h00 quand Mme Joelle Tripod, Presidente, ouvre cette seance en remerciant les membres
presents.

1. Appel

A I'appel de leur nom, 27 Conseilleres et Conseillers repondent presents. 10 personnes se sont excusees
pour cette seance, Aucun membre ayant ete omis lors de I'appel et le quorum etant atteint, le Conseil
general peut valablement deliberer.

2. Lecture de I'ordre du jour

Le Conseil accepte a I'unanimite I'ordre du jour tel que presente.

3. Acceptation du proces-verbal de la seance du Conseil general du 9 iuin 2016

Aucune modification n'etant demandee, ce proces-verbal est accepte a I'unanimite par I'Assemblee,

4. Admissions - Demissions

Les personnes suivantes demandent leur admission au Conseil general:
o M. Jean-Pierre Blanchet

» M. Joel Burkhard

La Presidente s'assure verbalement que les candidats remplissent les conditions legales pour devenir
membre du Conseil general et precede a leur assermentation.

5. Preavis municipal n" 02/2016 relatif a I'arrete d'imposition 2017-2021

La Presidente invite la Commission gestion-finances a presenter son rapport et donne la parole a
M. Raymond Chevallier, rapporteur, qui informe qu'au vu du leger deficit de CHF 16'000.- en 2015 et de
I'inconnue quant a I'impot des personnes morales, la Commission propose de ne pas modifier I'arrete
d'imposition pour les annees 2017-2021, mis a part I'impot sur les chiens qui passe de CHF 30.- a
CHF 50.- (entretien des distributeurs a sacs, achat des sacs et nettoyages).

La Commission tient a remercier M. Jean-Pierre Blanchet, Boursier, pourses explications.

La Presidente remercie la Commission pour son travail et ouvre la discussion. La parole n'etant pas
demandee, le preavis municipal est soumis au vote.

Decision:
Le preavis municipal 02/2016 relatif a I'arrete d'imposition est accepte par 26 oui et 2 abstentions.
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6. Preavis municipal n" 03/2016 relatif a rautorisation de disposer d'une somme de CHF SO'OOO,-

La Presidente invite la Commission gestion-finances a presenter son rapport et donne la parole a
M. Raymond Chevallier, rapporteur, qui informe que la Commission propose que le Conseil general
donne a la Municipalite I'autorisation de disposer d'une reserve de CHF 50'000.- par annee pour des
depenses imprevues qui pourraient survenir dans le courant de I'annee.

Cependant, la Commission demande de modifier le preambule du 2eme paragraphe comme suit: "Cette
autorisation sera renouvelee tacitement chaque annee jusqu'a la fin de la legislature". Elle propose
egalement que des qu'une operation a ete conclue jusqu'a son terme, la Municipalite en informera le
Conseil general.

La Commission tient a remercier M. Jean-Pierre Blanchet, Boursier, pour ses explications.

La Presidente remercie la Commission pour son travail et ouvre la discussion. La parole n'etant pas
demandee, le preavis municipal est soumis au vote.

Decision :
Le preavis municipal 03/2016 relatif a I'autorisation de disposer d'une somme de CHF BO'OOO.- est
accepte en tenant compte des modifications apportees par la Commission par 27 oui et 1 abstention.

7- Preavis municipal n" 04/2016 relatif a roctroi d'une autorisation generale de statuer pour la
duree de la legislature 2016-2021

La Presidente invite la Commission gestion-finances a presenter son rapport et donne la parole a
M. Raymond Chevallier, rapporteur, qui apporte les complements d'information suivants :

La loi sur les communes du 28 fevrier 1956, modifiee le 20 mai 1996 confere au Conseil general le
droit d'accorder a la Municipalite une autorisation generale de statuer selon le preambule du
preavis 04-2016 du 12 septembre 2016

La Commission des finances accepte cette demarche pour la duree de la legislature 2016-2021 mais
demande a la Municipalite de rester vigilante sur les decisions a prendre.

La Commission propose les modifications suivantes au preavis tel que presente :
Article 1; de rajouter a la fin de I'article : pour la legislature.

Article 2 : de modifier CHF lO'OOO.- par cas et CHF 30'000.- maximum pour la legislature

Article 3 : de modifier CHF B'OOO.-par cas et CHF 5'000.- maximum pour la legislature

La Commission tient a remercier M. Jean-Pierre Blanchet, Boursier, pour ses explications.

La Presidente remercie la Commission pour son travail et ouvre la discussion.

Mme Anne-Marie Wagniere demande ce que signifie de « statuer » pour la Municipalite.

M. Bertrand Gaillard, Syndic de repondre quHl s'agit de « decider » et que dans le cas qui nous
concerne, 11 s'agit de se decider sur I'eventuelle acquisition d'un bien ou la vente d'un bien appartenant
deja a la Commune. Cela ne concerne en aucun cas le patrimoine prive.

La parole n'etant plus demandee, le preavis municipal est soumis au vote.

Decision :
Le preavis municipal 04/2016 relatif a I'octroi d'une autorisation de statuer est accepte en tenant
compte des modifications apportees par la Commission, par 26 oui et 2 abstentions.
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8. Preavis Municipal n° 05/2016 relatif a roctroi d'un credit pour la construction d'un hangar a
plaquettes

La Presidente invite la Commission gestion-finances a presenter son rapport et donne la parole a
M. Raymond Chevallier, rapporteur qui fournit les indications complementaires suivantes ;

Une seance d'information a eu lieu le 21,09.2016 a laquelle ont participe les representants des
communes faisant partie du groupement forestier du triage du Suchet.

Le groupement forestier du triage represente environ 2'400 hectares de foret et une possibilite
d'exploitation de IS'OOO m3 par an dont 82% sont exportes en Europe. Les 18% restant sont repartis
en 9% pour la region et 9% pour le reste de la Suisse.

Avec la production des plaquettes vertes et seches, la plus-value reste au proprietaire forestier.
L'utilisation du bois serait de 82% pour la region, 9% pour le reste de la Suisse et 9% pour I'Europe,
ce qui serait une grande amelioration pour notre environnement avec la diminution des transports.

Le cout total de la construction se monte a CHF 562l800.-, la subvention du canton est de
CHF 112'800.- (representant 20% du cout). Le total a la charge des communes est de
CHF 450'000.- et le fond de roulement estime a CHF 65'000.-, soit un cout total de CHF SIS'OOO.-.

L'apport financier pour notre commune serait de CHF 30.- a 35,- le m3 de bois vendu des la 24me

annee. L'exploitation annuelle autorisee pour notre commune serait d'env. 130 m3, soit un apport

financier de CHF4'000.- a CHF 4'500.-. L'investissement de CHF ll'GOO.- pour le hangar a plaquettes

est un bon placement. Cela permet de maintenir notre patrimoine forestier en bon etat et de
diminuer les couts d'entretien de nos forets.

La somme de CHF ll'SOO.- sera financee par le fond de reserve forestiere des Gorges de I'Orbe qui
se monte a CHF 35'609.70.

La commission tient a remercier M. Jean-Pierre Blanchet, Boursier, pour ses explications.

La Presidente remercie la Commission pour son travail et ouvre la discussion.

Le Syndic tient a apporter les precisions suivantes au rapport presente :

Le chiffre de 13'000 m3 est correct, 27% soit 3*300 m3 sont valorises en bois d'industrie (panneau
OSB, papier,etc), 82% de ce bois d'industrie est exporte sur les marches europeens et mondiaux en
produits bruts ou transformes.

Cette operation pourra eventuellement rapporter CHF 4,000.- a CHF 4,500.- par annee. Pour la
Commune, la commercialisation de ce bois d'industrie sous forme de plaquettes apporterait une
plus-value de CHF 5.00 /m3. De plus, cette forme d'exploitation permet de valoriser les sous-
produits tels que les branches, cimes,... actuellement laisses en foret.

Plusieurs communes du groupement forestier du triage ont cree une reserve forestiere et non un

fond de reserve dans les Gorges de I'Orbe. Cette reserve est un arret de l'exploitation des bois dans
une zone non-exploitee actuellement. Une subvention pour la perte d'exploitation sera pergue
pour les 50 prochaines annees. En revanche, une partie de cette reserve devra etre exploitee plus
intensivement qu'actuellement. C'est sur cette partie-la que la plus-value de CHF 5.00/m3 nous
permettra de nous en tirer a meilleurs comptes.

M. Daniel Wagniere demande si d'autres hangars a plaquettes dans la region auraient une capacite
suffisante pour eviter la creation de ce nouveau projet.

Le Syndic de repondre que les autres hangars existants sont deja pleins et qu'il y a egalement de la
demande de la part de prives pour de la location de volumes dans notre projet.
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Mme Marianne Gaillard demande comment sera effectue I'acces au hangar, par des chemins forestiers
ou par I'acces Baulmes - La Russille ?

Le Syndic de repondre que le projet se situera au bord de la route cantonale entre I'Abergement et
Baulmes, a droite sur la commune de Ranees. De ce fait, les routes cantonales et I'autoroute seront
privilegiees et la circulation dans les villages avoisinants ne sera pas perturbee.

La parole n'etant plus demandee, le preavis municipal est soumis au vote.

Decision :
Le preavis municipal 05/2016 relatif a I'octroi d'un credit pour la construction d'un hangar a plaquettes
est accepte a I'unanimite.

9. Communications du Bureau

Le Bureau n'a aucune information a communiquera I'Assemblee.

10. Communications de la Municipalite

M. Eric Martin, municipal

Les travaux concernant le chantier du quartier de la Rietaz, dont le credit a ete vote au Conseil en
decembre 2015, ont debute au mois d'aout 2016. Le chantier est actuellement important au niveau des
habitations des Cherbuin et Rovero. Les travaux progressent d'une maniere satisfaisante malgre
I'exiguite des lieux qui rend le travail difficile. Les collecteurs d'eaux usees sont maintenant raccordes et
le planning prevu devrait etre respecte d'ou le chantier termine a la fin de I'annee. L'emprunt de CHF
AOO'OOO.- a ete effectue avec un interet fixe a 0.4%.

M. Michel Greppin, municipal

Dechetterie : La visite de la STEP d'Orbe a ete tres interessante. II existe d'importants problemes de
conduits lies a certains dechets jetes dans les WC tels que les cotons-tiges et les chiffons de fibres.

STRID ; La STRID a cree le concept ecomanif.ch qui permet aux personnes organisant une manifestation

de tout genre (fetes villageoises, giron, fetes de families, etc..), de louer de la vaisselle plastique
consignee et reutilisable. Pour tous renseignements, les personnes interessees peuvent s'adresser
directement a la STRID.

M. Bertrand Gaillard, syndic
M. Nicolas Biselx est excuse pour cette seance, retenu par d'autres obligations communales.

Le cout des travaux concernant le mur de soutenement des Grands Contours seront vraisemblablement
moins chers que prevus. Une demande de subvention a ete demandee; leur reponse n'est pas encore
parvenue pour I'heure.

Les travaux entre Montcherand et Sergey font suite a I'analyse annuelle du laboratoire cantonal qui a
remarque une importante teneur en sodium dans les eaux ruisselantes qui, actuellement, s'infiltrent
dans le terrain des « Tzommes », proche de nos sources. Le Voyer de I'Etat effectue des travaux afin de

poser des grilles pour que ces eaux se deversent dans les eaux claires.

La commission de la circulation routiere sera bientot sollicitee afin d'etudier de nouvelles mesures pour
ameliorer le trafic a travers le village.
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11. Divers et propositions individuelles

M. Etienne Weber fait part au Conseil de son etonnement d'avoir croise, entre I'Abergement et Orbe,
plusieurs bus scolaires dont certains transportaient une poignee d'enfants. II s'interroge sur la
justification de tels trajets, les couts de ces transports etant deja tres importants. 11 se demande s'il ne
serait pas preferable d'approcher d'autres entreprises pour optimiser les transports.

Mme Dominique Wittwer, municipale repond que I'ASIOR est responsable de la gestion du transport
scolaire et qu'une approche aupres de Car Postal est en cours.

Le Syndic precise qu'en principe tous les bus scolaires qui circulent sont prevus pour une frequentation
normale. Le carrefour I'Abergement - Sergey semble etre un point cle pour le passage de ces bus. La

difficulte avec la societe Car Postal est qu'elle a I'obligation de s'adapter aux horaires CFF. Dans tous les
cas, des demarches d'optimisation sont en cours.

M. Olivier Delay se demande si une information concernant les dechets jetes dans les WC et sur I'offre
d'Ecomanif pourrait faire I'objet d'un tous-menages.

M. Michel Greppin repond que cette information paraftra dans le prochain "Pique-Raisinet".

M. Alain Michaud sort du bureau du Conseil prend la parole en tant que Conseiller. II fait part de son
interrogation concernant la Police du Nord Vaudois, suite a un article dans lequel la ville d'Yverdon-les-
Bains se plaignait de couvrir les frais de cette association a raison de 81%, alors que les 11 autres villages
la composant ne couvraient que 3 % des depenses. II se demande si la facture pour notre commune va
augmenter.

Le Syndic repond que le contrat a ete etabli pour une duree de 10 ans et que des decisions pourraient
effectivement se prendre en temps voulu mais qu'il ne faut pas s'en inquieter dans I'immediat.

M. Eric Martin de preciser que ce n'est pas une question de lieu mais de population et que la police de
la ville d'Yverdon est fortement plus sollicitee que les autre localites.

M. Robert Pisu demande si la recuperation des plastiques serait envisagee a la dechetterie.

M. Michel Greppin repond qu'effectivement la societe RC Plast a elabore une nouvelle structure et que
des contacts vont etre pris prochainement pour organiser la recuperation des plastiques a la
dechetterie.

M. Joel Burkhard demande si la creation d'un endroit pour les objets recuperables a la dechetterie
pourrait etre etudiee,

M. Michel Greppin repond que ce projet est egalement a I'etude apres une visite de la "ressourcerie"
d'Yverdon-les-Bains et de diverses dechetteries de la region utilisant ce service.

La parole n'etant plus demandee, la Presidente clot les debats et demande a la secretaire de proceder a
I'appel, A I'appel de leur nom, 29 Conseilleres et Conseillers repondent presents.

12. Appel

II est 20h41 lorsqi.


