Séance du conseil communal du 9 décembre

Z0I4

CONDENSE DES DECISIONS PRISES

Point

l Assermentation

M. François Bessard est assermenté par la présidente Mme Isabelle Despland.

Point 2 Statutaire

-

Présence de 5 municipaux et de 37 conseillères et conseillers.
Lecture et approbation de l'ordre du jour de la séance.
Lecture etapprobation du procès-verbaì de la séance du 28 octobre 201.4.

Point 3 Préavis LO-?OL4 Budget

-

Z}Ls

ìe préavis amendé par la Municipalité est accepté à Ia majorité
[33 voix pour, 2 voix
contre, L abstention)

Point

4 Préavis

1'1'2oL4 Demande de crédit de cHF 2'g55'000.00 pour le
financement de la première étape des travaux d'assainissement de << La Ville >.

- le dit

préavis est accepté

9 abstentions).

à Ia majorité (22 voix pour, 5 voix contre,

Point 5 Etât des lieux et bilan financier des travaux en cours

-

Travaux : pas de commentaire
Bilan fìnancier : les rentrées fiscales sont inférieures aux expectatives

Point 6 Communications du bureau

-

Séances 2015 du Conseil communal : les dates seront envoyées prochainement.

Mme Despland remercie l'assernblée pour sa patience et sa compréhension,
notamment lors de cette séance particulièrement ardue en ce qui concerne la

procédure à suivre. Aujourd'hui, comme pour le futur, elìe espère pouvoir répondre
au mieux aux questions des conseillères et conseillers.
Fêtes de fin d'année: Mme Despland se plaît à voir Ie village s'animer par les fenêtres
de I'Avent et se réjouit de participer au Noël des Ainés (f1 décembre) et au Noël
du
village auquel participent de nombreux enfants (tS decembreJ. EIle remercie
chaleureusement les organisateurs. Pour finir, elle souhaite de
¡oyeuses fêtes à tous
et transmet ses meilleurs væux.

Point 7 Communications de Ia Municipalité

-

Travaux du séparatif : lors des travaux, un < point vert )) sera mis en place, afin
d'accueillir les habitants souhaitant s'informer iur le chantier. plus d'informations à
ce sujet suivront.

-

Déchetterie et compostière : la fermeture hivernale est confirmée pour le 24 et le
31 décembre 20'14.
Groupement scolaire: Vuillerens ne sera finalement pas affilié à l'établissement de
Morges, mais à celui de Cossonay. Pour le moment, áucun changement n'est prévu
pour la rentrée 2015.
Secrétaire municipal: en remplacement de M. Favre, démissionnaire pour la fin de
l'année, la Municipalité accueille Mme Maryline Riedo. Habitante de juriens, elle a

notamment travaillé en tant que secrétaire municipale des affaires sociales

-

à

Montreux.
Remerciements : le Syndic, M. Nicolas se réjouit de pouvoir collaborer avec le Conseil
Communal et trouver des solutions quand bien même Ie débat serait vif. Il félicite
Mme Despland qui a parfaitement su gérer les interventions de la soirée.
Postulat M. Steve Baudat et consorts Internet à haut débit - inégalité de traitement
entre les habitants de la Commune de L'Isle : suite à de multiples courriels échangés,
Swisscom informe que, pour I'instan! ils ne peuvent pas fournir de réponse formãlle
et prendront contact bientôt.
Væux de fin d'année: M. Nicolas, au nom de la Municipalité, adresse de joyeuses
Fêtes de fin d'année à l'ensemble de l,assemblée.

Point 8 Propositions individuelles
Routes de montagne
M' Freymond rappelle la situation de dégradation du chemin de Ia Chargeaule. En effe!
la route s'étend sur L'600 mètres : les premiers 1000 mètres étant un tré, mauvais état
fplus de 50 trous, de plus d'un demi mètre carré de diamètre et d'une profondeur de 5 à
20 centimètres) et le goudron des 600 derniers mètres se réduisa,rf a +o ou 50% du
revêtement d'origine. Cette dernière partie est, à son avis, irrécupérable. Le premier
tronçon de 1000 mètres en béton devrait au moins être réparé à l'aìde de renvois d,eau
en béton. Mme Rime répond que l'état de la route préoccuþe également la Municipalité.
Cgtte route fait partie de leur demande auprès des amélioiations foncières(AF) pãur
Ia
réfection des chemins' Malheureusement, seule la moitié du trajet sera pris en charge.
Plaques commémoratives
M. Gruaz souhaite savoir quand Ies panneaux biographiques de < Charles de Chandieu>
et de < |ean de Léry > seront installés dans le parc du Château. M. Fontannaz répond que
cela sera fait d'ici un mois environ.

Noël au village
M. Chollet annonce qu'il serait très honoré si la Municipalité participait au Noël du

village. M. Nicolas répond que la Municiparité y sera au complet.

Gestion de projets
M. Dagaeff invite la Municipalité à présenter des projets à géométrie variable, soit le
montant minimum pour les travaux indispensables avec en option des étapes itératives
et validées par les utilisateurs.
La confiance en la Municipalité et dans le professionnalisme des ingénieurs
ne garantit
pas un processus innovant ni une méthodologie adaptative de gestion de projets.

M. Dagaeff doute même de leur intérêt à présenter des projets qui modernisent le bon
déroulement des processus et sa communication.

En conséquence, il propose de choisir des bureaux d'ingénieurs ou d'études pouvant
développer des solutions sur la base de méthodes moãe.nes, que ce soit en ce qui
concerne les matériaux ou les techniques, mais aussi dans la collaboration et la
durabilité des installations. La durabilité au sens du développement durable, ce qui
comprend leur adéquation aux besoins, leur dimensionnement et le maintien de notre

capacité à progresser.

Dernier mot
M' Chollet remercie la Municipalité pour tout le travail accompli cette année et se réjouit
de la tournure positive des évènements suite au débat mouvementé concernant le
budget 201-5. Il remercie également le Bureau pour la préparation des conseils. Iì

propose de Ies applaudir.

La parole n'étant plus demandée, Mme la Présidente, Isabelle Despland, remercie

l'Assemblée. La séance est levée à 23h15.

Bureau du Conseil Communal
La Présidente

La Secrétaire

