CONSEIL COMMUNAL DE PAMPIGNY
PROCÈS VERBAL
de la séance du 27 juin 2017 à 20h15
à la buvette du Champ-Carré

Présidence :

M. Philippe Bolay

Scrutateurs : Mme Monika Wihlborg et M. Nicolas Walther
Secrétaire :

Mme Cornelia Grandjean

Membres excusés : MM. Gérard Bezençon, Nicolas Dumauthioz, Adrien Fuchs, David Fuchs,
Dominique Guillemin, Alexandre Hoffer et Sylvain Pittet.
Municipalité : Mme Ruth Müller; MM. Claude Dumauthioz, Etienne Fuchs, Christian Veyre et Eric
Vuilleumier.
Le président Philippe Bolay ouvre la séance à 20h15 en implorant la bénédiction divine sur nos travaux
et délibérations.
Opérations statutaires
Appel nominal
L’appel nominal fait constater la présence de 38 conseillers sur 45. La majorité absolue est de 20.
Le président salue la présence de M. Jean-François Reymond du Journal de Morges, de Mmes Sandrine
Mottet, boursière, et Béatrice Moser, secrétaire municipale.
Courrier
Lettres d’excuses des conseillers.
Communications municipales (selon l’article 55 du règlement du Conseil communal)
Le syndic donne les informations suivantes :
1. Fusion
Vous l’avez certainement déjà appris par les médias, le Conseil général de Clarmont, dans sa séance du
19 juin dernier, a décidé de se retirer de l’étude sur le projet de fusion à 7 communes.
Les 6 autres municipalités ont alors décidé de continuer l’étude. Une grande partie du travail a déjà été
effectué dans le but de présenter une convention de fusion devant nos Corps délibérants. Le retrait de
Clarmont ne remet pas en cause le projet.
Pour ceux qui n’auraient pas pu participer à la séance du 17 mai, je vous apporte les informations
suivantes :
-

Avec les groupes de travail et le comité de pilotage, un travail conséquent nous a mobilisés ces
derniers mois et a abouti à un rapport stratégique de 43 pages que je vous encourage à lire.

-

Ce rapport a pour but de répondre à deux questions :
- Est-ce qu’un rapprochement entre ces diverses communes serait bénéfique pour
chacune d’elle ?
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-

-

Et si oui, quelle serait la meilleure forme de rapprochement, sachant qu’il existe
plusieurs formes de collaboration intercommunale.

Les conclusions du rapport sont claires, un rapprochement entre ces communes est bénéfique et
la forme de collaboration à privilégier est la fusion.

Pour la suite, nous rentrons dans une phase plus opérationnelle qui a pour but de rédiger une convention
de fusion et de la présenter devant nos conseils respectifs, idéalement au printemps de l’année prochaine.
Cette période sera aussi accompagnée par diverses séances et manifestations qui nous permettront de
rentrer plus en contact avec la population. La première semaine de juillet, un bulletin d’information sera
envoyé en tous-ménages dans lequel vous pourrez prendre connaissance du programme. Je vous invite
aussi à consulter le site internet dédié à la fusion (Les6.ch) et de participer au concours photo.
Vous pouvez déjà retenir la date du 20 septembre 2017 pour une soirée d’information et de restitution
des ateliers participatifs.

2. Poste
Vous l’avez appris par la presse, notre office de poste, appelée « filiale traditionnelle » fait l’objet des
structures qui seront « évaluées », pour reprendre les termes de La Poste.
Tout d’abord, je tiens à m’expliquer par rapport à mes propos rapportés par le journal La Côte du 8 juin
dernier.
La Municipalité est consciente et attentive aux restructurations que La Poste envisage. Nous avons reçu
un courrier daté du 6 juin 2017 nous annonçant que notre office faisait partie des filiales à évaluer.
A plusieurs reprises, nous avons répondu à nos citoyens que nous attachions une grande attention aux
prestations de La Poste pour notre village et que nous mettrions tout en œuvre pour les préserver.
Pour reprendre les termes rapportés dans ce journal, « gaspiller de l’énergie pour maintenir la Poste en
l’état », la municipalité est plus ambitieuse et prête à s’investir, dans la mesure de ses moyens, pour le
maintien d’un service de qualité pour nos citoyens.
La question que nous pouvons nous poser est : est-ce que le service postal d’aujourd’hui correspond à
nos besoins ?
C’est sur cette base que nous avons l’intention de négocier avec La Poste. Mis à part les aspects légaux
qui définissent clairement les devoirs de ce service public, nous avons besoin de vos réactions objectives
qui nous aiderons certainement dans les négociations à venir.
La Municipalité va aussi tout prochainement envoyer une information à la population, à travers sa
Feuille d’information officielle, l’invitant à se positionner et donner des arguments quant au maintien
d’un service postal de qualité.
Un entretien est prévu avec le responsable du secteur et nous ne manquerons pas de vous informer des
suites des négociations.

3. Quelques informations quant à l’étude d’une éventuelle acquisition d’immeubles sur la parcelle 114
La Municipalité s’est entourée de divers mandataires et conseils :
-

D’un bureau d’architecture
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-

D’un conseiller financier
D’un bureau d’études en affaires immobilières
D’établissements financiers (banques)

Un gros travail d’analyse a été fait jusqu’à ce jour, en tenant compte de plusieurs paramètres qui
devraient nous permettre de prendre des décisions ces prochaines semaines. L’étude n’étant pas
terminée, il nous est impossible, à ce jour, de vous donner plus d’informations.
Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés le moment venu.

4. Centre Aquatique
Le 14 juin dernier s’est tenue l’Assemblée générale du Centre Aquatique.
Je résume les points importants sur l’avancement du projet que vous pouvez aussi consulter sur le site
internet du Centre Aquatique :
-

Le PPA (Plan Partiel d’Affectation) du Parc des sports à Morges vient d’être accepté par le
Conseil communal de Morges dans sa séance du 21 juin 2017 mais, vu les amendements
déposés, la Ville de Morges est contrainte à reprendre des discussions avec les services de l’Etat.

-

Une procédure lourde et compliquée de marché public est en cours, et la poursuite de sa
deuxième phase reposait sur l’acceptation de ce PPA par le CC de Morges.

-

Le projet lauréat, son coût, son modèle commercial et son plan de financement seront connus
début 2018, permettant ainsi d’ouvrir ensuite le processus politique auprès de toutes les
communes du district afin d’assurer la part de financement public du projet.

5. Plan Directeur de la Distribution d’Eau (PDDE)
Dans sa séance du 19 juin 2008, le Conseil communal a accordé un crédit de Fr. 36’000.- pour l’étude
du PDDE.
Presque 10 ans après, ce plan directeur vient d’être validé par les services de l’Etat.
Malgré l’étude terminée en 2013, sa validation était soumise à une étude plus régionale qui devrait
aboutir à une régionalisation des réseaux de distribution d’eau des villages d’Apples, Cottens, Sévery,
Reverolle, Pampigny et Vullierens.
C’est suite à l’avancement de cette étude régionale, à des travaux complémentaires ainsi qu’aux
négociations tenues avec les Services de l’Etat, que nous avons obtenu une approbation provisoire du
PDDE qui remplace les documents de l’ancien PDDE approuvé le 6 mars 1986.
Les données de notre PDDE seront par la suite reprises et intégrées dans le PDDE intercommunal devant
être établi, d’où le caractère d’une approbation provisoire.
Cela étant, les travaux complémentaires effectués par notre mandataire ont occasionné des coûts
supplémentaires et non prévus dans le devis initial. A part les frais supplémentaires liés au projet
régional, des simulations hydrauliques ont également été effectuées dans le cadre des remplacements de
conduites dans le village ces dernières années.
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La Municipalité a l’intention de régler la dernière facture de notre mandataire ces prochains jours. Le
compte d’investissement se verra alors dépassé d’environ Fr. 12’000.- par rapport au crédit octroyé.
Nous présenterons au prochain CC un préavis pour ce dépassement.

6. Incivilités dans le village
La Municipalité vous informe qu’elle reçoit à nouveau des plaintes de citoyens incommodés et dérangés
tard dans la nuit par des groupes de jeunes qui ne respectent pas la tranquillité nocturne.
De plus, ces personnes ont beaucoup de peine à ramasser leurs déchets après leurs rencontres.
Des actes de vandalisme ont aussi été constatés.
Nous vous annonçons que des contrôles réguliers seront mis en place, certainement par la Police.
Cette information paraîtra dans la prochaine Feuille d’informations officielles.
Mme Ruth Müller prend également la parole :
1. La commune de Montricher fera officiellement partie de notre réseau scolaire (ASIABE) dès le
1er janvier 2018, mais les enfants des 5 classes de ce village rejoindront notre regroupement dès
la rentrée d’août. Cette réorganisation entraîne la fermeture des classes des collèges de Sévery
et de Berolle.
2. Le canton a mis en place un programme « Canicule » chargeant les Municipalités de répertorier
les personnes âgées de plus de 75 ans risquant une déshydratation. Mme Müller nous demande
d’être attentifs et de lui annoncer toute personne qui aurait besoin d’une visite.

Adoption de l’ordre du jour
M. François Perrinjaquet propose d’ajouter la nomination d’une commission d’étude sur la mobilité.
Cette modification est acceptée par le Conseil communal à une évidente majorité (1 abstention).
L’ordre du jour est donc le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assermentation
Adoption du procès-verbal du dernier conseil communal
Préavis numéro 4-2017 : Comptes et Rapport de gestion 2016
Elections réglementaires
Nomination d’une commission d’étude sur la mobilité
Divers et propositions individuelles.

1. Assermentation
M. Henri Kern n’avait pas encore pu être assermenté car il effectuait son service militaire. M. Philippe
Bolay procède donc à son assermentation ce soir.

2. Adoption du procès-verbal du dernier conseil communal
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M. Jean-François Blanc relève que dans les commentaires du syndic sur le rapport de la Commission
de gestion, page 17, au point « Impact sur les infrastructures du village », le syndic répond que les Plans
directeurs communaux montrent que ce projet est réalisable, alors que, selon M. Blanc, il était destiné à
l’utilité publique.
Le syndic répond qu’il s’agit des infrastructures telles que la STEP. Le PGE et le PDEE sont également
des plans directeurs communaux.
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité avec cette remarque.

3. Préavis numéro 4-2017 : Comptes et Rapport de gestion 2016
Le syndic commente le préavis n° 4-2017 (classé 11/2017). M. Jean-François Blanc donne lecture du
rapport de la commission de gestion sur les comptes 2016 (classé 12/2017).
Le président rappelle que nous devons d’abord nous prononcer sur les comptes et ensuite sur la gestion.
Notre boursière devra éventuellement aider la Municipalité à répondre à certaines questions. Personne
ne s’oppose à ce que Mme Sandrine Mottet prenne la parole.
Le président ouvre une discussion sur les comptes 2016.
La parole n’étant pas demandée, le président clôt la discussion et passe au vote.
Les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité.

M. Yann Caloz donne lecture, au nom de la commission de gestion, du rapport de gestion de l’exercice
2016 (classé 13/2017). Il ajoute toutefois qu’au point 3 « Préavis n° 6-2016 demandant un crédit
supplémentaire au budget 2016 de Fr. 100'000.- pour la rénovation de l’appartement du tenancier de
l’Auberge », suite à une discussion entre la commission de gestion et la Municipalité, Fr. 10'000.- était
budgété ; notre estimation est donc un peu surévaluée.
M. Olivier Gsponer lit le rapport de la commission de gestion sur les comptes 2016 de la STEP du
Sempremont de l’Entente intercommunale de Pampigny-Sévery (classé 14/2017).

Le président ouvre une discussion sur la gestion des comptes ainsi que sur les questions-réponses de la
Municipalité.
Le syndic : Dans les réponses de la Municipalité aux questions de la commission de gestion, nous avions
annoncé que nous demanderions un avis de droit à notre avocat conseil au sujet de la question no 1.
Par cette question, la commission de gestion s’interrogeait sur la manière dont la Municipalité a tenu
compte du changement d’affectation prévu par le Plan directeur communal pour les parcelles 114 et
115 ; ces dernières actuellement en zone village devaient être affectées à une zone d’utilité publique.

Par conséquent, nous sommes en mesure de vous apporter la détermination de notre avocat :
Petit rappel sur le but d’un Plan directeur communal

25

Le plan directeur communal est un outil qui aide à gérer le territoire de la commune. Il détermine dans
les grandes lignes le développement de la commune et prépare ainsi les plans d’affectation. Il aide
l’exécutif à agir, mais il n’est pas contraignant.
A savoir que le Plan directeur communal est uniquement mis en consultation auprès de la population et
les particuliers n’ont pas la possibilité de faire opposition. Ils pourront le faire au moment de la mise à
l’enquête publique des plans d’affectation.
Les réponses à vos questions sont donc les suivantes :
- Le PDCom et l’intention d’affecter les parcelles 114 et 115 en zone d’utilité publique ont-ils été
pris en compte par la Municipalité dans ses discussions auprès du propriétaire et du promoteur ?
Réponse :
La réponse est oui. Depuis de nombreuses années, la Municipalité a régulièrement contacté le
propriétaire de la parcelle 114 pour lui faire part de l’intérêt de la commune à acquérir ce terrain.
-

Le projet actuellement en développement sur la parcelle 114 et 115 est-il conforme au PDCom ?
Réponse :
Le PDCom n’étant pas contraignant, oui le projet est conforme à l’affectation en zone village,
conformément au PGA en vigueur.

-

Ce projet serait-il susceptible d’être refusé au vu de cette apparente contradiction ?
Réponse :
Le projet de construction étant conforme aux règlements en vigueur, la Municipalité n’a pas les
moyens de refuser ce projet. Elle pourrait le faire si elle avait l’intention de déposer à l’enquête
publique un nouveau PGA dans les 14 mois. Ce délai est techniquement impossible à tenir. De plus,
suite aux incertitudes liées à la révision du Plan directeur cantonal et des nouvelles dispositions
fédérales en matière d’aménagement du territoire, il n’est pas opportun de débuter ces travaux
actuellement.

M. Jean-François Blanc estime que ce PDcom ayant été accepté par le Conseil communal, il aurait été
plus judicieux que la Municipalité informe ce dernier que cette zone était d’utilité publique au lieu que
ce soit des Conseillers ou des citoyens qui le relèvent.
M. Arnold Grandjean est surpris par la réponse de l’avocat. Ce Pdcom, un plan d’intention, a tout de
même été avalisé par le Conseil, la Municipalité et le Canton et malgré cela, on n’en tient pas compte.
A quoi servent les décisions du Conseil ? De son côté, il a reçu une autre information disant qu’il aurait
fallu un nouveau vote du Conseil communal décidant d’ignorer ce Pdcom. Il estime que la Municipalité
a manqué de transparence et il est choqué par la manière dont cela s’est déroulé.
Le syndic aimerait que l’on arrête de croire que la Municipalité a des choses à cacher car elle a toujours
été d’une transparence totale. Si elle a donné cette impression, il le prend sur lui, mais ce n’était en tout
cas pas leur intention. Le Pdcom, qui aurait dû aider à établir le Plan Général d’Affectation, ne sert à
rien aujourd’hui. Vous pouvez le consulter au bureau communal et le comparer à la politique fédérale
d’aménagement du territoire. Heureusement que nous avons arrêté la révision du PGA car le Grand
Conseil vient d’adopter la 4ème révision du plan directeur cantonal. Nous savions que ce Plan Directeur
Communal n’était pas contraignant mais avons quand même demandé l’avis de notre avocat. C’est la
raison pour laquelle nous ne voyions pas l’importance de transmettre une communication à ce sujet.
M. Yves Tièche ne pense pas que quelqu’un soit mis en accusation pour avoir l’intention réelle de cacher
quelque chose mais, si une majorité de gens se posent des questions, il y a un problème d’information.
Si ce plan directeur est bon pour la poubelle, il serait bon que qu’on en soit informé. Si le citoyen
comprend « d’utilité publique », cela doit être réalisé ainsi, mais il comprend qu’un avocat payé Fr.
500.- de l’heure prenne le parti de la Municipalité. Autant la présentation des comptes par le syndic était
claire et limpide, autant ce dossier est flou.
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Le syndic dit que les autorités cantonales aussi sont dans le flou depuis 10 ans. Il est très content que le
Grand Conseil vienne d’adopter la 4ème révision du plan directeur cantonal mais cela entraînera la
modification de la loi sur l’aménagement du territoire cantonal. On a heureusement appris que notre
commune n’est pas surdimensionnée, mais il y a encore beaucoup d’éléments qui ne sont pas clairs.
M. Roger Bouillant se réfère à un courrier échangé avec la Municipalité le 5 février 2007, suite à des
observations à la consultation publique du PDCom. M. Bouillant y faisait des remarques au sujet d’une
limite entre zone village, zone agricole et d’un verger. Voici la réponse de la Municipalité : « Le Plan
Directeur fixe les grandes lignes et les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. L’aménagement
de détail constitue l’étape suivante. Quant au verger, l’objectif du Plan Directeur est de conserver des
zones tampons qui fassent la transition entre le bâti et l’agriculture. » et la décision : « L’observation
concernant cette parcelle sera traitée dans le cadre de la révision du Plan Général d’Affectation. » .
Aujourd’hui, rien n’a changé pour cette parcelle ; la parcelle 114 est donc bien en zone village en non
zone d’utilité publique.
M. Yann Caloz comprend la difficulté de la Municialité à mettre en place le nouveau PGA dont les
intentions seraient déduites du Pdcom. Par conséquent, le PDCom donne peu d’indications et de force
à Municipalité pour prendre position par rapport aux projets. Il demande donc si, malgré toutes ces
incertitudes, le Canton exige une révision dans un délai raisonnable de notre PGA datant de 1977.
Le syndic reconnaît que notre PGA est trop vieux. Lors d’un entretien avec M. Gmür, chef du SDT, au
sujet d’une modification d’un article du règlement permettant d’accorder des dérogations plus larges, ce
dernier lui a dit qu’il était inutile de refaire notre PGA puisqu’on ne pouvait pas agrandir le village.
Il a lu dans 24 Heures aujourd’hui que le Conseil d’Etat souhaitait mettre un délai à 2021 pour la révision
des PGA et le Grand Conseil 5 ans depuis l’entrée en vigueur Plan Directeur Cantonal. Notre PGA devra
donc être révisé d’ici 5 ans.
M. Paul-Henri Vallotton estime que la volonté communale à travers le PDCom était d’attribuer cette
zone à l’utilité publique et il trouve dommage que cet élément n’ait pas été relevé lors de la séance du
27 mars 2017 où l’on a voté le crédit d’étude de la parcelle 114. La responsabilité n’en incombe peutêtre pas seulement à la Municipalité, mais aussi aux Conseillers qui n’ont pas consulté le PDCom. Même
si l’issue du vote n’aurait pas changé, nous aurions été mieux préparés à cette discussion.
M. Jean-François Blanc demande comment un préavis accepté par le Conseil communal peut être
balayé ainsi. Cela peut-il aussi arriver en d’autres circonstances ?
Le syndic répond que la Municipalité doit exécuter les décisions du Conseil communal ; elle a donc fait
son PDCom.
Mme Ruth Müller relève que ce PDCom a été mis en consultation, a été approuvé par le Conseil
communal et, sauf erreur, ne pouvait être refusé.
Elle souhaite également que les Conseillers qui ont des questions les posent directement au bureau
communal afin d’éviter de faire des polémiques dans le village.
M. Jean-François Blanc répond à Mme Müller en disant que ce préavis 9-2007 du 14 février 2007 a
été accepté dans la séance du Conseil communal du 20 septembre 2007.
La parole n’étant plus demandée, le président passe au vote.

Par 35 oui et 3 abstentions,
le Conseil communal décide
-

d’accepter les comptes et le bilan de l’année 2016 ainsi que le rapport de gestion,
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-

d’en donner décharge à la Municipalité ainsi qu’à la boursière communale.

4. Elections réglementaires
Selon l’art. 11 du règlement du Conseil communal, le Conseil nomme chaque année un président
rééligible, 2 vice-présidents rééligibles, 2 scrutateurs et 2 suppléants rééligibles.
M. Paul-Henri Vallotton, vice-président, remplace M. Philippe Bolay à la présidence afin de procéder
à l’élection du président.
M. Philippe Bolay accepte une éventuelle réélection.
Ce vote se déroule à bulletins secrets.
Résultats
Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Bulletins nuls
Bulletins blancs

36
36
0
1

Majorité absolue

19

M. Philippe Bolay est élu avec 35 voix à la présidence.
Élections des vice-présidents
MM. Paul-Henri Vallotton et Marc Terrapon acceptent une éventuelle réélection.
Résultats
Bulletins délivrés
Bulletins rentrés
Bulletins nuls
Bulletins blancs

37
37
0
0

Majorité absolue

19

MM. Paul-Henri Vallotton et Marc Terrapon sont élus vice-présidents avec 37 voix chacun.
Les scrutateurs, Mme Monika Wihlborg et M. Nicolas Walther, acceptent une éventuelle réélection et
sont élus à mains levées à l’unanimité.
M. Pascal Sigg, scrutateur-suppléant, accepte une éventuelle réélection.
M. David Fuchs, également scrutateur-suppléant, étant absent ce soir, doit être remplacé. Mme Nathalie
Leitos se propose.
Mme Nathalie Leitos et M. Pascal Sigg sont élus à mains levées à l’unanimité.

5. Nomination d’une commission d’étude sur la mobilité
Le président propose de définir plus précisément cette commission.
M. Yann Caloz prend la parole au nom de la Commission de gestion et relève le point deux du rapport
de gestion de l’exercice 2016 :
Défense des intérêts de la commune de Pampigny auprès de MBC
La commission de gestion a relevé que les MBC procèdent actuellement à une refonte complète de leur
réseau. A ce titre, ils souhaitent tenir compte des besoins des Communes et de leurs habitants.
Afin de renforcer le poids de la Municipalité dans ses négociations auprès des MBC, la commission de
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gestion propose de nommer une commission ad hoc dont les objectifs seraient :
1) Définir les besoins des habitants (par ex. enquête auprès de la population)
2) Etudier les synergies avec Sévery et éventuellement les autres communes à proximité
3) Proposer des solutions.
M. Roger Bouillant demande comment va fonctionner cette commission puisque, d’habitude, c’est la
Municipalité qui demande de nommer une commission.
M. Yann Caloz répond que le but est d’apporter un soutien à la Municipalité sur un sujet relativement
complexe.
Le président dit qu’il s’agirait d’une commission consultative qui ferait un rapport de ses recherches à
la Municipalité et non au Conseil communal.
Le syndic confirme que c’est une commission consultative. Il faudra s’organiser au niveau du timing,
du budget, fixer les objectifs, intégrer les répercussions financières déjà au budget de l’année prochaine ?
La Municipalité ne pourra pas s’y investir avant cet hiver.
Il propose de nommer cette commission et de s’organiser ensuite.
M. Yann Caloz dit que l’idée de la commission était d’apporter un soutien à la Municipalité sans engager
de grands moyens financiers. Que la fusion ait lieu ou non, cette réflexion sur la mobilité sera utile.
Le président demande combien de personnes il faudrait nommer pour cette commission.
M. Yann Caloz propose de nommer 5 personnes.
Mme Nathalie Leitos propose M. Gaëtan Pidoux.
M. Olivier Gsponer propose M. Yann Caloz.
M. Michel Devaux propose Mme Ghislaine Zürcher.
M. Philippe Grandjean propose M. Jean-François Blanc.
Mme Nathalie Leitos se propose.
Ces 5 personnes sont élues à l’unanimité.

6. Divers et propositions individuelles
Le président rappelle les prochaines dates du Conseil communal : les 23 octobre et 12 décembre 2017,
ainsi que celles des votations : les 24 septembre et 26 novembre.
Il voulait également annoncer la sortie du Conseil organisée par l’un de nos Conseillers, mais la date du
26 août est déjà occupée par la fête au village.
M. Arnold Grandjean revient sur la soi-disant transparence de la Municipalité. Elle en a manqué
notamment lors de la séance du mois de décembre, et même lors des séances précédentes, car la
Municipalité était certainement déjà au courant des tractations de l’Hoirie Berney. Lorsqu’il a appris
que les locataires avaient reçu leur congé fin 2015, il est intervenu auprès de la Municipalité afin de la
rendre attentive pour l’achat de ce terrain. En octobre 2016, la Municipalité dit que la famille s’est
approchée de nous, alors que c’était à la Municipalité de prendre les devants. Pas de nouvelles lors de
la séance de décembre. A quel moment la Municipalité a-t-elle été informée que le terrain avait été
vendu à quelqu’un d’autre. C’est lors de la séance de mars que les commissions ont été averties. Quand
la Municipalité a-t-elle eu les contacts avec le promoteur ? Ensuite, on ne nous dit pas que la commune
est partie prenante avec un parking qui déborde sur la partie communale. C’est en voyant les dossiers
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de mise à l’enquête qu’on le découvre. Il souhaite recevoir des réponses à ces questions et savoir
pourquoi la Municipalité n’en a pas parlé au Conseil communal. Etait-ce une omission ou s’est-elle tue
volontairement ? Il est perplexe et déçu de la Municipalité pour laquelle il avait voté et il n’est pas le
seul à avoir ce sentiment.
Le syndic dit que M. Grandjean a déjà eu toutes les réponses à ses questions car il a été reçu en
Municipalité. Le syndic répète que rien n’a été caché sur ce dossier. Si c’est nécessaire, la Municipalité
établira la chronologie des événements par écrit mais il n’y voit pas l’intérêt.
M. Ernest Benninger dit que les trois commissions ont été informées assez tôt et qu’il est normal que
certaines informations restent secrètes afin de pouvoir mener les tractations. Les commissions étaient
également au courant que le règlement concernant la zone d’utilité publique était caduc ou plus
conforme. On ne peut donc pas dire que la Municipalité a essayé de cacher des événements.
M. Olivier Gsponer, en tant que remplaçant (selon modification demandée par M. Gsponer lors de la
séance du 11 septembre 2017) du commandant de la Protection civile du district de Morges, informe
que des cellules ont été spécialement composées pour le plan « Canicule » dont a parlé Mme Müller et
sont également à disposition de la population. Il fait volontiers une présentation de leurs différentes
missions sur demande du Conseil ou de la Municipalité.
Mme Martine von Siebenthal rappelle la fête au village du 26 août avec, cette fois-ci, un dîner et un
souper et diverses animations pour petits et grands. Un tous-ménages sera distribué dans les boîtes aux
lettres.
M. Jean-François Blanc dit que la commission de gestion n’a pas été informée que la parcelle 114 était
en zone d’utilité publique lors de la préparation de la séance du Conseil du mois de décembre. Même si
les commissions d’urbanisme et des finances le savaient, il aurait été normal que le Conseil communal
soit également au courant.
Mme Ruth Müller estime que même si la Municipalité n’a pas fait « tout juste », il est inutile de brasser
cela, mais qu’il faut aller de l’avant.
M. Yves Tièche répond que toute intervention est utile, que l’on implore la bénédiction divine sur ces
discussions et que chacun a donc le droit de s’exprimer et, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu de
critiquer les personnes qui s’expriment.
Mme Ruth Müller dit qu’elle ne critique pas. Elle souhaite qu’on arrête de brasser et que l’on avance
maintenant positivement.
M. Paul-Henri Vallotton relève que le rapport de gestion parle de la création d’îlots de vieux bois. A
son étonnement, l’un d’entre eux se trouve en dehors de la forêt, près du refuge de la Boennaz.
Mme Ruth Müller qu’il s’agit du « Bois sauvage » qui se trouve en zone marais.
M. François Burnier précise que le Flon prend sa source dans ce bois composé en majorité de bouleaux;
c’est une réserve naturelle communale proposée il y a plus de 40 ans par Mme Zimmermann qui est
gérée par Pro Natura.
M. François Perrinjaquet demande si l’on a des nouvelles du réseau mobile de Swisscom.
Le syndic répond que MM. Ernest Benninger et Gérard Bezençon l’avait informé qu’une nouvelle
antenne devait être installée près de la STEP à Montricher, mais il n’y a pas d’amélioration. Il est
maintenant en contact avec M. Thierry Berney, ancien syndic de Senarclens, qui travaille chez
Swisscom.
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La parole n’étant plus demandée, le président souhaite à chacun un bel été et clôt la séance à 22h20.

Le président

La secrétaire

Philippe Bolay

Cornelia Grandjean
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