Procès-verbal (PV) de la séance du CC du 30.04.2015 à la Grande Salle
Présidence : M. Christian Dupertuis
Secrétaire : M. Jean-Marc Mayor

Le Président M. Christian Dupertuis ouvre la séance et salue les membres de la
Municipalité ainsi que Mlle I. Fogoz, Secrétaire municipale.
Dans les rangs du public, il salue la présence de M. D. Gamboni, responsable du Service
Technique.
Les Députés suivants se sont excusés : MM. Guy-Philippe Bolay, Jacques Haldy, Ph.
Modoux, Marc Oran.
“Le Régional” est représenté.
Point 1 : Appel
Avec 44 membres présents, le quorum est atteint.
Personnes excusé(e)s : M. D. Bérard, Mme A.-F. Bernet, M. Ph. Bugnon, Mme A.
Décoppet, M. Ph. Fardel, M. J.-C. Favre, M. M. Henchoz, Mme M. Hirt, M. D. Kupper, M.
R. Mettraux, M. C. Rasch, M. O. Rodondi, M. R. Uldry, M. F. Velo, M. F. Zurcher.
Personne absente : M. C. Demaurex
Acceptation de l’Ordre du jour
ORDRE DU JOUR

1

Appel
Acceptation de l'ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de la séance du 30.04.2015

2

Communications du Bureau du Conseil

3

Communications de la Municipalité

4

Communications de la Commission consultative d'urbanisme (CCU)
Communications de la Commission consultative des affaires régionales
(CCAR)

5

Préavis N° 03-2015
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Demande de crédit d’étude - Sécurisation du Flonzel, tronçon supérieur
Commission Technique : M. C. Stutz, Président, Mme L. Delisle, M. J.-P. Vallotton
Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président, Mme L. Boujon, Mme C.
Juillerat, M. M. Henchoz, M. J.-M. Pasche
6

Préavis N° 04-2015
Demande de crédit pour le déplacement de la cafétéria dans le grand hall de
l’administration et la création d’un nouveau bureau
Commission Technique : M. C. Rasch, Président, M. F. Michaud, M. C. Novelli
Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président, Mme L. Boujon, Mme C.
Juillerat, M. M. Henchoz, M. J.-M. Pasche

7

Préavis N° 05-2015
Demande de crédit extrabudgétaire pour l’extension du centre de vie enfantine
“Les Moussaillons”
Commission Technique : Mme H. Lischer, Présidente, Mme C. Touati, Mme S.
Brandle
Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président, Mme L. Boujon, Mme C.
Juillerat, M. M. Henchoz, M. J.-M. Pasche

8

Préavis N° 06-2015
Participation aux charges d’exploitation du nouveau Centre sportif de Malley
(ex CIGM)
CCAR : M. J.-C. Bartolacelli, Président, Mme C. Gygi, Mme M. Hirt, M. P. Fardel, M.
C. Stutz.
Commission des Finances : M. J.-P. Bolay, Président, Mme L. Boujon, Mme C.
Juillerat,
M. M. Henchoz, M. J.-M. Pasche

9

Divers et propositions individuelles

Vote : l’ordre du jour est accepté à la majorité et 1 abstention
Acceptation du Procès-verbal de la séance du CC du 19.02.2015 :
accepté à la majorité et 4 abstentions.
Point 2 :
Communications du Bureau du Conseil
Le Président C. Dupertuis lit la lettre de M. Philippe Fardel, qui présente sa démission
avec effet immédiat, pour des raisons de santé.
Résultats concernant le sondage pour le renouvellement du Conseil communal :
Question 1 : je souhaite continuer mon mandat au CC lors de la prochaine législature ?
réponses : 23 oui, 8 non, 18 indécis. Total : 49
Question 2 : je suis intéressé par une liste d’entente communale ?

réponses : 36 oui, 6 non, 4 indécis. Total : 46
Question 3 : je désire être contacté pour en discuter ou y participer ?
réponses : 22 oui sur 44 réponses.
Une séance d’analyse de ces résultats a eu lieu le 23.04.15 et nous avons décidé de
poursuivre l’enquête.
Il se tourne ensuite vers M. le Syndic et lui donne la parole.
Point 3 :
Communications de la Municipalité
Veuillez consulter le document annexé.
Point 4 :
Communications de la CCU et de la CCAR
M. M.-E. Favre, Président de la CCU, explique avoir eu avec Mme C. Schiesser,
Municipale, un entretien au sujet de la construction d’un immeuble sur la parcelle N° 186
du plan de quartier “En Arnier”.
Des précisions concernant cette nouvelle construction viennent de nous être
communiquées par Mme C. Schiesser dans les communications au CC du 30.04.15,
sous rubrique Police des constructions.
CCAR
Il n’y a pas de communication.
Point 5 :
Préavis N° 03-2015
Demande de crédit d’étude - Sécurisation du Flonzel, tronçon supérieur
M. C. Stutz, Président, lit le rapport de la Commission Technique
M. J.-M. Pasche, lit le rapport de la Commission des Finances
Le Président C. Dupertuis ouvre la discussion.
La parole n’étant pas demandée, il lit les conclusions de ce préavis, puis procède au vote.
Vote : le préavis 03-2015 est accepté à l’unanimité.
Point 6 :
Préavis N° 04-2015
Demande de crédit pour le déplacement de la cafétéria dans le grand hall de
l’administration et la création d’un nouveau bureau
M. F. Michaud, lit le rapport de la Commission Technique
J.-P. Bolay, Président de la Commission des Finances lit le rapport de sa commission. Il
propose ensuite un nom pour cette future cafétéria et il s’ensuit avec M. D. Delaplace un
échange d’amabilités et de plaisanteries qui font rire l’assemblée...
M. J.-P Chapalay demande ensuite quel est le nombre de personnes travaillant dans les
différents bureaux des services de l’administration communale.
M. Le Syndic G. Muheim répond ensuite par le détail, bureau par bureau, poste de travail
par poste de travail.
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Sans autre question, le Président C. Dupertuis lit les conclusions de ce préavis puis
passe au vote.
Vote : le préavis 04-2015 est accepté à la majorité et 4 abstentions.
Point 7 :
Préavis N° 05-2015
Demande de crédit extrabudgétaire pour l’extension du centre de vie enfantine “Les
Moussaillons”
Mme H. Lischer, Présidente lit le rapport de la Commission Technique
Mme L. Boujon fait lecture du rapport de la Commission des Finances
Mme C. Gachet intervient pour rendre la Municipalité attentive, si l’objet était voté, aux
problèmes de circulation à la Rte du Burenoz lors de la “dépose” d’enfants,
particulièrement si le nombre prévu de places d’enfants augmente. Il n’a en effet aucun
“dégagement” possible pour une dépose rapide à cet endroit.
M. le Syndic lui répond que cette situation est connue et que la Municipalité va la
réexaminer.
Sans autre question, Le Président C. Dupertuis relit les conclusions de ce préavis, puis
passe au vote.
Vote : le préavis 05-2015 est accepté à l’unanimité.
M. le Syndic remercie l’assemblée pour ce vote et constate avec satisfaction que les
enfants et la jeunesse sont toujours au centre de nos préoccupations.
Point 8 :
Préavis N° 06-2015
Participation aux charges d’exploitation du nouveau Centre sportif de Malley (ex
CIGM)
M. J.-C. Bartolacelli, Président de la CCAR lit le rapport de sa commission
Mme C. Juillerat lit le rapport de la Commission des Finances
J.-P. Chapalay, à la p.21, point 6.1., précise que les actions de CHF 500,-- en mains des
communes membres de Lausanne Région sont des actions nominatives.
M. J.-P. Cavin constate que dans le Préavis,le nombre des communes signataires de la
convention est incomplet (P. 8 à 12).
M. le Syndic lui répond, qu’en effet, il manque une page et le remercie pour son
observation.
Sans autre question, Le Président C. Dupertuis relit les conclusions de ce préavis, puis
passe au vote.
Vote : le préavis 06-2015 est accepté à l’unanimité.
M. le Syndic remercie chaleureusement l’assemblée pour cette décision unanime !

Point 9 :
Divers et propositions individuelles
J.-P. Bolay revient sur deux interventions passées pour lesquelles il désire savoir où en
est l’avancement des travaux.
Dans les Divers et propositions individuelles du 02.10.14, concernant le débouché du Ch.
des Pâquis sur la Rte des Monts-de-Lavaux, il avait signalé que par rapport à l’état de la
route, pour les deux-roues, la rotation à gauche était faisable mais dangereuse à droite.
La Municipalité avait pris note.
Egalement dans les Divers et propositions individuelles, le 04.12.14, M. J.-P. Bolay
avait signalé que la station transformatrice située au haut du Ch. des Grands Champs
n’est pas très belle et avait suggéré à la Municipalité de la faire peindre par les élèves des
classes de Belmont, et de profiter du 850ème que nous venions de fêter pour s’en inspirer,
avec comme thème : “Rappel des belles festivités du 850ème”.
La Municipalité avait pris acte et prendrait préalablement contact avec les Services
Industriels de Lausanne, propriétaires de l’édifice.
M. Ph. Michelet, Municipal, répond que pour le carrefour, le budget prévoit un test de
revêtement.
Concernant l’habillage de la station transformatrice, il sera confié à des grapheurs et que
le toit sera englobé dans ce rhabillage. La Municipalité attend des prototypes.
M. J.-C. Bartolacelli signale qu’il a observé sur la place de jeux qui se trouve au-dessus
du réservoir d'eau sur la route du Signal à l'intersection des routes Chattrufe/Signal/
Ecaravez, que des jeunes se rendaient sur cette place de jeux avec leurs scooters et que
plutôt que de se mettre sur les bancs, ils s'asseyaient sur leurs engins pour discuter et
admirer la vue.
Il demande à la Municipalité de mettre un panneau d'interdiction sur le portail d'entrée :
"Interdit aux vélomoteurs/scooters/motos".
M. D. Delaplace, Municipal, prend note note et va étudier la question.
Sans autre question, le Président C. Dupertuis lève la séance et souhaite à toutes les
personnes présentes une agréable fin de soirée.
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