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Le conseil communal est convoquéà 20 h précisesauForum du collègede Brit.
Monsieur Charles Wemuss ouvre la séance à 20 h 03 en saluant les membres du conseil communal

et de la municipalitéprésents. Il salue le public et le remercie pour l'intérêtqu'il porte à nos débats.
Il remercie le personnel communal pour la mise en place des locaux.
Le présidentdonnela parole à la secrétaire,Mme NicoleBachmann,qui procèdeà l'appel.
Nombre de conseillers présents : 43
Nombre de votants : 42

Excusés:

MadameBetschart Aime-Sophie
Messieurs Burri Iwan, Lantz Rainier, RebeaudPascal

Absents :

Messieurs Porchet Christophe, Vigier Pierre

Le quorum étantatteint, le présidentdéclarela séanceouverte.
Le présidentpropose la modification suivante à l'ordre dujour :
f.

Assermentation d'un nouveau conseiller municipal.

L'ordre dujour tel que modifiéest soumis auvote, il est acceptéà l'unanimité.
a. Procès-verbalde la séance de conseil communal du 02.09.2019

Ladiscussionest ouverte. Laparole n'étantpas demandée,nous passonsau vote.
Le procès-verbal est accepté à l'unanimité.
b. Communications du président
Election com lémentaire à la munici alité des 8 et 29 se tembre 2019 : M. Martin Schnorfa été élu

avec 11 voix d'avance au 2èmetour par rapport à Mme Anita Burri. La participation s'est élevée à
35,2 % au 1ertour et 40. 5% au 2emetour. Félicitationsà M. Schnorfqui sera assennentéun peuplus
tard dans la soirée. Le bureau, quitte à recompter 2 ou 3 fois les bulletins, a tout mis en ouvre pour
assurerle parfait dépouillementdu scmtin et l'impartialitédes résultatspubliés.
Yvonand bou e :j'ai eu le plaisir de participer, coup sur coup, à la journée de la mobilité le 18 et à

la réceptionde l'étendarddesJOJle 19 septembre. Si cesdeuxmanifestationsont connudes fortunes
et un succès divers, un peu plus mitigé pour la première, la seconde a fait l'objet, malgré la bise
glaciale, d'un véritable engouement populaire.

Pré aration des rochainesélectionsfédéralesdu 20. 10.2019 : auvu de la complicationdu scmtin et
du mode de dépouillement y relatif, une vingtaine de personnes seront mobilisées à cet effet. Merci

aux présidentsdes groupes de nous avoir transmis les membres nécessaires. Ce dépouillementnous
prendralajoiiméeentière, une courte pausepour un repas de midi est prévue.
Visite du réfet : la traditionnelle visite du préfetauralieu le mardi 12. 11.2019.
Police de rassemblée : le droit de s'exprimer de chacunfait partie de nos fondamentaux, il demeure
desrègleset usagesà respecter. Ainsi la bienséance,la courtoisie et notre règlement, dans sonarticle
71, préciseque quiconquevoulantprendre la parole dansnotre hémicycle,le feraen sollicitant celleci auprès du maître de séant et tiendra ses propos en se levant. J'appelle de mes voux, n'avoir, à
l'avenir, plus à le répéter.Dumoins durantles 9 mois que vous aurezencore à me supporter.

Séancede Conseil Communal du 07. 10.2019

Page 194

e. Lettres et pétitionséventuelles
Démission du conseil communal : le président donne lecture de la lettre de démission, avec effet
immédiat, de Madame Cosette Liechti.

Courriel: le président donne lecture d'un courriel de M. Gilbert Noverraz, adressé à la municipalité,
dont il a reçu la copie. Monsieur Noverraz demandait que la bannière des JOJ, flottant sur le bâtiment
de l'administi-ationcommunale soit entouréedes étendardsde la commune et du canton. Leprésident
se réjouit de constater que c'est aujourd'hui chose faite.
d. Communications de la Municipalité
Mme Emmanuelle Bigot
Offre d'em loi our un chefde service des bâtiments : ce profil a été étudiépar la municipalité et
s'intègre dans un organigramme. C'est un poste attractif et intéressant. Les entretiens sont prévus
depiiis mi-novembre.

Salle ol alente : le solaire est raccordé, les tapis de sol sont posés, les douches sont fonctionnelles
et carrelées. Les subventions sont encore à recevoir.

Bâtiment ban ue : l'arbre qui se trouvait dans l'angle a étéenlevé. Il provoquait des infiltrations dans
la façade. Dossierà suivre.
Salle de m : la démolition du pavillon provisoire sera faite durant les vacances scolaires. A cet
effet, le parking serafermé. L'abri à vélo sera démontépour être partiellement remonté à Brit II. Le
couvert pour les récréations sera démonté et ne sera pas remonté immédiatement. Des arbres seront
enlevés et replantés au Châteaude Sable qui manque de surfaces ombragées.Nous avons prêtéune
attention particulière à la piste de chantier qui sera réalisée plus tard, surtout aux éléments pour les
croisements des camions et la protection des piétons. Une première séance de chantier a déjàeu lieu.
M. Gabriel David

Eclaira e ublic baisse de l'intensité durant la nuit : une conférence sera organisée le jeudi
21. 11.2019 à 20h à la salle polyvalente. Un test sera réalisé la semaine du 18 au 24. 11.2019 avec un
éclairagede basejusqu'à 23 h. de 40% au lieu des 100% actuels. L'intensitésera baisséeà 10% de
23h à 5h et remontera à 40% de 5h à l'extinction. L'intensité à 10% correspond à un clair de lune.
Eclaira e ublic renouvellement des lam adaires : si tout va bien, nous souhaitons procéder à
l'installation de lampadaires LED à Niedens.
Préavis 2018/11 assainissement des eaux usées et claires du secteur Le Moulin : les travaux sont en

bonne voie, ils devraient être terminés dans 15 jours. De grandes longueurs de fouille ont été
nécessaires.

STEP : le volume d'eau traité par temps sec est d'environ 550 m3, ce qui correspond à la
consommationd'eauclaire duvillage. Surunejournéepluvieuse dumois dejanvier, 1600m3 ont été
traités par la STEP, sans compter le débordement. Le trop plein part directement à la Menthue. Lors
de gros orages ou de fortes pluies, on peut recevoir jusqu'à 2500 m3/jour, cela signifie que
passablement d'eau part directement à la Menthue. Ceci illustre l'importance des travaux de séparatif.
ERES : nous recevrons plus d'informations après rassemblée du 9. 10.2019.
M. Guy-Daniel Beney
Parkm et circulation secteur des la es : la synthèsea étéfaite. Sur 25 jours payants, inclus le 1er
août, la fréquentationdes parkings a étéd'environ 60% de leur pleine capacité.Ceci est directement
lié à la météo mitigée. 8300 automobilistes ont effectué des procédures de paiement, représentant
environ 54% de l'occupation totale des parkings. En plus, 445 dénonciations ont été faites, soit
environ 5%. Il y avait au minimum toujours une personne présente sur le site. Le montant total des
ô-aisengendréspar la mise en place des mesures s'élèveà CHF 32'958.-. Ce montant comprend les
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frais de location et d'utilisation de l'horodateur, les frais de signalisation et d'équipement, le
dédommagement du personnel. Dans ce montant, la signalisation a été comptée à 33% car elle va
s'amortir sur 3 ans. Le montant global des recettes s'est élevéà CHF 45'361.- en tenant compte des
paiements et des dénonciations, pour autant que ces dernières soient toutes payées. Le résultat est
donc un bénéfice de CHF 12'403. - pour cette opération. Les heures du personnel commimal et
municipal ne sont pas comptabilisées. Les buts ont été entièrement atteints par cette mesure test en
2019, à savoir, prioritairement la sécurité des usagers sur l'Avenue des Pins et le parcage, la
circulation et le résultat financier.

Nousavonsreçuplusieurs observations,positives,négatives,constmctives de lapart desusagers,des
acteurs concernés et des riverains. Cela nous permettra d'adapter le principe pour le projet 2020 en
accordavec l'étudeTransitée.Une séanceestprévueavec ces derniers en octobre afin de finaliserle
dossier « Circulation et stationnement » sur l'ensemble du village. Ce dossier sera soumis à la
commission « Circulation et stationnement » puis il devra être validépar la municipalité.Notre but
est de pouvoir réaliser les mesures nécessaires pour 2020 tant pour les zones des Pins et Goncerut
quepour la zone urbanisée.
Salle de gym triple : un petit complément par rapport aux informations transmises par Mme Bigot
quant au projet de gestion de la circulation. Le parking du collège seraréservé,durant les vacances
scolaires, aux entreprises. Tous les accès au chantier se feront depuis la Rue de la Mauguettaz, les
mesurespour le croisement despoids-lourds serontmises enplace sur le secteur sudde l'Avenue des
Sports avec un retour sur une partie du Chemin de Coppetpour l'accèsau chantier. Sous réservede
la validation de la DGMR, les Chemins de Coppet et de la Moutonnerie seront mis en
circulation mterdite, riverains autorisés,hormis la partie avec la circulation de chantier.
Journée de la mobilité du 18. 09. 2019 : Cette joumée'a étébien fréquentée par rapport à 2018, nous
avons constaté quelques dizaines de participants en plus. Elle a reçu beaucoup d'intérêt et de
satisfaction en règle générale. 60 vélos ont été contrôléspar Caritas, (58 en 2018), 45 enfants ont
participé au concours (44 en 2018). Nous avons plus que doublé la récolte des vélos pour Velafrica
avec pas loin de 30 vélos (13 vélos en 2018).

Dicastère05 forêts et domaines : la mise de noix a rapporté CHF 406.-. 14 personnes ont loué ces
40 noyers.
Vendan es : elles auront lieu demain mardi 8 octobre.
Association de la Grande Cari aie : des travaux d'entretien et d'amélioration des exutoires du

misseau de la Golaz et de la sortie derrière le centre industriel et artisanal du Marrais auront lieu

prochainement en bordure du chemin des Collons. Ne vous inquiétez pas si vous voyez ou entendez
du débroussaillage dans la réserve ou desmachines qui viennent curer les ruisseaux. Parla suite, deux
étangs seront créésdans la forêt et à l'intérieur de la réserve. Cela sera soumis à enquête publique.
M. "Romano Dalla Piazza

Dévelo ement des infrastmctures s ortives : présentation. Il est l'heure de faire un bilan de l'étude
de faisabilité qui a été menée au sujet du développement des infrastmctures sportives. Vous
constaterez que le chemin est encore long avant d'atteindre l'objectif. Le contexte étaitl'implantation
et l'utilisation des surfaces avec les contraintes des surfaces d'assolement. Raison pour laquelle une
rocade de la parcelle 326 et de la parcelle 1781 avait été étudiée. Ceci nous a été clairement refusé
par le canton. Une nouvelle idée d'implantation de différents aménagements a été développée sur la
parcelle 326, sur la base d'une étude élaborée sur les desideratas des associations sportives de la
commune. La deuxième étape, avant de passer à la suite, est la question de l'affectation de la parcelle
326. Il existe une disposition dans la loi cantonale sur l'aménagement du territoire pour réaliser, en
une étape, le changement d'affectation d'une zone d'activité industrielle en zone sportive, ceci en
même temps que la procédure d'attribution d'un permis de constmire. Mais, pas plus tard que le 1er
octobre, la municipalité a reçu un retour d'avis préliminaire du SDT sur les démarchesen cours au
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niveau de la révision du plan d'aménagement communal, avec une disposition trèsprécise sur la zone
d'activité industrielle. Il est préciséque la gestion des zones d'activité, en particulier pour la parcelle
non construite 326, devra dans tous les cas faire l'objet d'un développementde stratégierégionalet
que, faute de stratégie régionale, le SDT comme la promotion économique se réservent le droit de
rendre un préavis négatif. En résumé, une fois un obstacle franchi, nous nous retrouvons devant un
nouvel obstacle. Ce dernier étant extrêmement important vu que l'on dépend, au niveau de
l'utilisationdeces surfaces,de cetteréaffectationrégionale.Lamunicipalitéesttout-de-mêmepassée
à des essais d'implantations de ces infrastmctures sportives. Elle a limité le programme à un terrain
junior DA9, un terrain de taille normale et des places de parking. Un des objectifs était d'utiliser le
moins possible de surface sur la parcelle 326 affectée.Une solution a étérecherchéeenrespectant les
contraintes d'unedistanceauxhabitationset d'un accèssanspasserparlame del'Ancien-Stand.Une
étude de faisabilité technique a étélancée. En terme d'éclairage, il est plus propice d'implanter un
terrain esVouest. Un relevé de détail sur la géométrie de cette parcelle ainsi que des activités de déblai
et de remblai a étéréalisé. Les bilans de terre, entre excavation et remblai de certaines zones sont à

peu près compensés. Les installations envisagées sont, un parkmg 50 places, une buvette vestiaire,
des terrains de pétanque, des équipements de sb-eet-workout (sport extérieur) ouverts à tous, des
aménagementspaysages ainsi que les deuxterrains de football mentionnésplus haut. Leprogramme
s'élève à CHF 3'500'000. --, le bâtiment vestiaire-buvette à CHF l'OOO. OOO. --, soit un total de CHF
5'500'000. -. C'est une nouvelle énorme difficulté par rapport à la situation financière de la commune.

Je vous rappelle les priorités et contraintes d'investissements à court terme : la salle de gym triple, la
station d'épuration, le réseaud'eau claire/eau uséeet enfin laprévision de développement dubâtiment
du collège. Ces CHF 5'500'OÛO.- entrent clairement en conflit avec la situation financière de la
commune. Un programme réduitpeut êtreenvisagéavec ses inconvénients.Il pourrait se liïniter à un
terrain synthétiquejunior qui permettrait de dégagerl'utilisation du terrain renforcé. Un éclairageet
un système d'arrosage devraient être mis en place. Cela coûterait tout-de-même CHF l'500'OOO. -. Il
faudrait amener l'eau potable, évacuer les eaux usées. L'impact par rapport aux finances commimales
reste le même. Pour l'instant la municipalitéattend le retour de l'étudede BDO pour évaluerquelle
est notre capacité financière. Il faudra ensuite affiner les besoins et envisager, à terme, un mandat
d'ingénieur.Mais,vous l'aurezcompris, lacontraintedu 1eroctobreparrapport à la gestiondeszones
d'activitéest une nouvelle énormedifficultéauniveau de la mise à dispositionde cette surface.
M. Philippe Moser

J'aurai,je pense, l'honneur de faire partie du comité de pilotage pour la mise en place de la gestion
régionaledes zones d'activité.
Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir ce soir en municipalité, M. Martin Schnorf. N'étant pas
encore assermenté, il a siégéen toute discrétion.Nous en avons profité pour répartir les dicastères.
Unerocadevaêti-eeffectuée,M. Schnorfreprendrale dicastèreno 7, les écoleset les services sociaux.
Son parcours professionnel, son expérience, ses connaissances, son réseau lui permettent
d'appréhender toute cette problématique avec confiance. M. Lecourtier reprendra quant à lui, le
dicastèrc no 5, forêts, domaines, service du feu, ORPC ce à quoi nous avons rajouté le tourisme. Le
changement se passera en douceur d'ici à la iïn de l'année.

Laparole n'étantplus demandée,nouspassons au point suivant.
e. Assermentation d'un nouveau conseiller communal.

Pourle PS, M. LaurentZbindenprésenteMme Lucy Delarze.
Le présidentinvite MadameDelarze à se présenterdevant rassembléeet celle-ci à se lever.
Le président procède à l'assermentation.
Applaudissements.
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Nombre de conseillers présents : 44
Nombre de votants : 43

f. Assermentation d'un nouveau conseiller municipal.
Le présidentinvite M. Martin Schnorfàse présenterdevant rassembléeet celle-ci à se lever.
Le présidentprocèdeà l'assermentation.
Applaudissements.

Ordre du jour
l. Préavis2019/04

Achat d'un nouveau véhiculede transport.
Rapports des commissions ad hoc et des Hnances.

Ra ort de la commission ad hoc :

Rapporteur M. Jonathan Raselli

Cette commissionpropose d'accepter le préavistel que présenté.
Ra ort de la commission des finances :

RapporteurM. Viktor Zeiter

Cette commission propose d'accepter le préavis tel que présenté.

La discussion est ouverte. Laparole n'étant pas demandée, nous passons au vote.
OUI - 4l

NON- 0

ABST- 2

Lepréavis2019/04 est acceptéà la majorité.
2. Préavis 2019/05

Administration communale - demande de crédit complémentaire
au terme des travaux d'aménagements extérieurs.

Rapport de la commission des finances.
Ra ort de la commission des finances :

Rapporteiir M. Viktor Zeiter

Cette commission propose d'accepter le préavis amendé de la manière siiivante .
2. D'amortir ce montant supplémentairede Fr. 11705.85 sur 30 ans, compte 9143. 11 (bâtiment
administratifà amortir)
3. D'imputer le compte d'exploitation 3540. 3312 (amortissement obligatoire) de Fr. 390.20 par
année sur 30 ans.

Leprésidentpréciseque l'amendementporte sur la duréed'amortissement.
La discussion est ouverte. La parole n'étant pas demandée, nous passons au vote de
l'amendementproposé.
L'amendement est accepté à l'unanimité.
Nous passons au vote de préavis.

Lepréavis2019/05 est acceptéà l'unanimité.
3. Préavis 2019/06

Création d'une zone réservée communale selon l'article 46 de la loi

sur l'aménagementdu territoire et les constructions (LATC)
Rapport de la commission ad hoc.
Ra ort de la commission adhoc :

Rapporteur M. StéphaneGurtner

Cette commissionpropose d'accepter le préavistel que présenté.
La discussion est ouverte.
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M. ViktorZeiter

La municipalité peut-elle nous donner des informations au sujet de la situation actuelle du
logement sur la commune d'Yvonand ?
M. Guy-Danieî Beney
Le canton impose une statistique communale sur les logements et les locaux commerciaux libres.
Au 01. 06. 2019, il y avait 19 logements vacants, au 01. 06. 2018, 47, au 01. 06. 2017, environ 120.
Cela s'explique car en 2017 a eu lieu la fin de la constmction des immeubles et les logements
n'étaient pas tous terminés.
M. Alexandre Lecourtier

J'aimerai donner une réponse complémentaire à celle de mon collègue. Certes, nous parlons de
logements. Quand nous parlons de zone réservée, nous parlons aussi et surtout d'infrastructures
communales. J'aimerai porter à votre connaissance quelques chiffres qui font partie du débat en
vous présentant révolution du nombre d'élèves prévus dans le périmètre scolaire et ses
implications en terme de réalisations et de constructions. Projection et commentaires du tableau.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réalisé, pas plus tard que l'année dernière, un
bâtiment neuf avec 6 salles de classe. A la date où nous avons décidé cette construction, les

projections faisaient état de 750 à 760 élèves. Ce nombre, lors des dernières projections était de
825 élèvesdans4 ou 5 ans. Jevous laisseimaginerles difficultésque nous rencontrons en ce qui
concerne la disponibilité des classes. Nous allons devoir relancer un processus de constmction
de bâtimentprovisoire carnousn'auronspas le temps de faire la mise à l'enquêtenécessaire.De
mon point de vue, la zone réservée s'impose afin que nous puissions juguler cet effet de
croissance qui nous dépasse et afin que nous puissions mener des projets dignes de ce nom et
planifierplutôt que réagir.
M. Philippe Beutler

J'ai demandé, lors de la dernière séance, quelles seraient les conséquences si notre conseil
décidait de refuser ce préavis. La zone réservée peut être faite sur tout le territoire ou seulement
sur une partie. La municipalité a choisi de déposer cette zone réservée sur l'entier du territoire
communal. Que nous acceptions ou refusions ce préavis ne va rien changer à la continuité du
Plan Général d'Affectation. En ce qui concerne le périmètre centre, il ne va pas y avoir beaucoup
de changements par rapport au plan directeur communal, vu qu'il n'y a pas beaucoup de
possibilités. Je trouve dommage de mettre ces zones là en zone de réserve et je vais refuser ce
préavis car je pense que cela ne va rien changer. Je laisserai ainsi au conseil la responsabilité de
cette décision. Si nous avons des reproches de personnes qui voudraient développer des activités
dans le village, je ne porterai pas la responsabilité de cette décision.
M. Guy-DanielBeney
Monsieur Beutler parle de développement d'activités. Je tiens à préciser que la zone réservée
empêche tout nouveau volume de logement. Tout ce qui est activité n'est pas concerné, d'ailleurs
vous verrez passer dans l ou 2 semaines un projet de surélévation d'une villa pour affectation de
bureaux. Je répèteque ce n'est que l'habitation qui esttouchéepar la zone réservée,tout ce qui
est construction hors logement reste autorisédans le cadrede la réglementation. Jepréciseaussi
que tous les volumes existants, même s'ils ne sont pas affectés à de l'habitation aujourd'hui
peuvent êù-e affectés à du logement. Bien entendu ceci également dans le respect de la
réglementation.
La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote.
OUI - 36

NON - 3

ABST- 4

Lepréavis2019/06est acceptéà la majorité.
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Arrêtéd'imposition pour l'an 2020.
Rapport de la commission des Hnances.

Ra ort de la commission des finances :

Rapporteur M. Viktor Zeiter

Cette commissionpropose d'accepter le préavistel que présenté.
M. Baptiste Antoniazza

Selonuneenquêtepubliée,pourl'instant2/3 descommunesn'ont pasrespectéle dealpasséavec
le canton dont Monsieiirle Syndicnous a parlé lors de la dernièreséanceet ne baissentpas leur
taux d'imposition. Un des motifs invoqués par les municipalités interrogées est la prudence afin
de faire face à leurs investissements programmés. Il me semble que la commune d'Yvonand a
justement de multiples chantiers en cours et pourrait faire preuve de la mêmeprudence.
Mme Claudine Hug
Je souhaite également prendre la parole car l'avenir de ma commune me tient particulièrement à
cour. J'aimisparécritmes convictions, carj'avaispeurd'oublierdes argumentsqui,je l'espère,
sauront vous convaincre. J'avoue avoir un peu de peine à comprendre le raisonnement de la
municipalité. Lors des arrêtés précédents, de même que lors des budgets, la municipalité a
toujours relevé la prudence dans ses prévisions,tant les investissements à venir sont importants
et nécessitent des ressources financières. Le contexte est compliqué à une époque où les
communes se développent intensément. Actuellement le SECO et les analystes financiers des

grandes banques pronostiquent une diminution de la croissance et revoient à la baisse leurs
prévisions. Pourquoi donc, aujourd'hui, prendre des décisions financières qui vont priver cette
même municipalité de marges de manouvre souhaitables et même nécessaires à notre commune.

Jem'interroge. Quesouhaitentvraiment noshabitants? Ils désirentun village oùil faitbonvivre
et où ils trouvent des infrastmctures qui répondent à leurs besoins, c'est à dire des classes à
Yvonand afin que leurs enfants ne doivent pas faire de trajet pour se rendre dans les villages
environnants. Malgré la consftuction du pavillon provisoire, les besoins sont déjà dépassés et
nous avons vu ce soir que le nombre d'élèvesva encore augmenter. Il y a égalementun manque
de places de garderie et d'accueil de jour alors que la population continue à augmenter. Des
infi-astruct-ires sportives dignes d'un village de 3500 habitants doivent êtreprévues, par exemple,
le Football Club a beaucoup de succès et de nouvelles adhésions, leurs infi-astmctures sont
complètementdépassées.Ce soirmême, on a vu tout ce que l'on pourrait faire dansnotrevillage
pour les sociétéssportives, il faudrabien le financer. Nous avons égalementbesoinde trottoirs,
de routes en bon état, de ralentisseurs pour une sécuritéoptimale, de bâtiments bien entretenus
et accueillants pour nos nombreuses sociétés locales. Ici même, la municipalité a listé les
entretiensnécessairestout en regrettant de devoir les faire petit à petit faute de ressources. Ainsi
que nous en avons également parlé ce soir, nous devons avoir une STEP qui correspond aux
normes environnementales et qui ne débordepas dans le lac. Lesplages pourraient, par exemple,
être munies de douches et de toilettes. Notre commune a besoin d'employés compétents et en
nombre suffisants, on nous a parlépas plus tard que ce soir de la recherche d'un chefde service
supplémentaire. C'est, entre autre, pour ces raisons que je pense sincèrement que les habitants
préfèrent un village qui vit et qui se développe harmonieusement plutôt que de profiter d'une
bascule d'impôt. De plus, ici même, notre municipalité a énoncé à plusieurs reprises que les
investissements prévus nécessiteront certainement, à l'avenir, une augmentation de nos impôts
si nous voulons parvenir à un équilibre financier. Effectivement, lors du dépôtdes budgets, ceci
est revenu plusieurs fois. En refusant ce préavis, plus que jamais, il me semble judicieux de
garder le taux actuel de 73 points. Ne nous satisfaisons pas d'une politique étriquée, oùil y a tant
à faire mais où nous repoussons tout à la limite du possible car nous n'avons pas l'argent ! S'il
vous plait, osons avoir une politique ambitieuse pour nos citoyens qui le méritent et donnons
nous les moyens d'y arriver !
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M. Philippe Beutler

Je rebondirai sur les deux interventions précédentes. Il y a effectivement des projets en cours et
ils ont étéplanifiés. Comme je l'ai dit lors du dernier conseilje ne suis pas pour thésauriser avec

l'argent des contribuables. Ce n'est pas avec 1. 5 point d'impôt que nous allons améliorer
grandement les finances communales.
M. Sylvain Coigny

Ce quej'ai compris, c'est qu'en effectuant cette bascule d'impôt, nous allons nous reti-ouver avec

CHF 198'OOÛ.- de plus dans nos caisses. Ces 3 ou 4 dernières années, nous avons fait des
amortissements complémentaires allant de CHF 500'000. " à CHF 900'ÛOO. --. Ce qui signifie

que, si nous prenons en compte les CHF 198'000. - mentionnés plus haut, nous sommes proches
du million de bénéfice. Pour ma part, je pense qu'il serait plus sage d'attendre le rapport BDO

qui devrait arriver sous peu et, pourquoi pas, se prononcer l'année prochaine sur des chiffres
concrets. Aujourd'hui, si nous décidons cette hausse d'impôt, comment pourrions nous la
justifier concrètement ? J'aimerai pouvoir dépenser cet argent en construisant une STEP, un

centre sportif, il n'en reste pas moins que chaque année nous avons un bénéfice entre CHF
500'OOÛ.- et l million.
M. ViktorZeiter

Nous devons nous rappeler que les taxes que nous avons mises en place ces dernières années

correspondent, pour ceux qui paient des impôts, à 10 points d'impôt. Pour rappel également, la
dernière augmentation d'impôt a été battue par un référendum du parti socialiste. Les temps
changentet les partis aussi.
M. Laurent Zbînden

En tant que porte-parole du PS, on m'a approché afin que je demande le vote à bulletin secret.
M. Philippe Moser
Je vous comprends. Les mêmes questionnements, nous les avons eus en municipalité. Cette
bascule génère, je le répète, 2. 4 points d'augmentation de revenus, ce qui n'est pas négligeable.
Je vous rappelle que les taxes que nous avons mises en place, nous aurions dû les compenser par
des baisses d'impôt. Par exemple, en ce qui concerne les déchets, nous aurions dû baisser les
impôts vu que les citoyens paient aujourd'hui les coûts des déchets par des taxes. Nous n'avons
jamais compensé les taxes par des baisses d'impôt. Vous avez suivi. Nous avons maintenu
pendant des armées un taux d'imposition que nous aurions dû modifier à la baisse en fonction
des inù-oductions detaxes. Nous avons, par ce biais, déjàbien augmenté nos impôts. Cette année,
nous avons, en plus, les 2. 4 points mentionnés plus haut. Je me vois mal, dans ces conditions,
réclamer encore 1. 5 point d'impôt de plus. Cet article de 24H m'a extrêmement surpris. Si autant
de communes s'assoient allègrement sur un accord qui a étési difficile à négocier avec le canton,
je ne peux pas imaginer quelle sera la position de ce dernier lors des prochaines négociations qui
concerneront la péréquation. Le canton pourrait se mettre à la table et dire aux communes que vu

le respect qu'elles portent aux accords, il n'y a pas de raison de négocier. Dans cette bascule de
l . 5 point, toutes les communes, à part les très riches, ont gagné de l'argent. Nous ne sommes pas
en situation de crise. A mon avis, le préavis que nous vous proposons tient la route et tient compte
des réalités d'aujourd'hui. Je pense que les citoyens ont le droit de respirer un peu.
Laparole n'est plus demandée.

Nous passons auvote de l'acceptation duvote à bulletin secret qui, selon l'article 77 alinéa5 du
règlement du conseil communal, doit être appuyé par 1/5 des membres.
Le vote à bulletin secret est appuyé par 15 conseillers.
Nous passons au vote à bulletin secret.
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Le président propose une interruption de séance de 5 minutes afin que le bureau procède au
dépouillement.
OUI - 30

NON-13

Abst-1

Le préavis2019/07est acceptéà la majorité.
5. Préavis 2019/08

Rénovation des fenêtres du pavillon des classes enfantines, collège
en Brit.

Dépôtde préavis.
La parole est donnée à rassemblée.

Mme Emmanuelle Bigot
Nous avons constatéque les fenêtresprennent de la buée,en outre, la conciergerien'arrive plus
à entretenir le bois. La seule solution est de remplacer les fenêtres. Nous avons reçu 3 offies pour
des fenêtres bois/métal. La meilleure offre a été retenue. J'ai détaillé dans le préavis les
différentes options en ce qui concerne l'obscurcissement. Nous avons décidé de faire poser de
simples stores sur rail, du même type que ceux des pavillons provisoires en place depuis plus de
30 ans. Ces stores seront le moyen le plus efficace dejuguler la chaleur enjuin et en septembre.
Lestravaux seraientréalisésl'étéprochain.
M. Jean-PierreChapuisod
Je n'ai pas trouvé l'indication du nombre de fenêtres concernées.

Mme Emmanuelle Bigot
J'ai en effet indiqué les m2. Il y a trois classes plus l'étage. Il y a des fenêfa-es de différentes
dimensions.

Il est convenu que la réponse à la question de M. Chapuisod soit t-ansmise au président de la
coinmission ad hoc.

Laparole n'étantplus demandéenous passonsau point suivant.
6. Préavis2019/09

Intégrationd'un véhiculepar contrat « Mobility-Flex» à la gare
d'Yvonand.

Dépôt du préavis.

Ladiscussionest ouverte. Laparole n'est pas demandée,nouspassons au point suivant.
7. Interventions individuelles
M. Yann Gremaud

Je me réjouis des recettes positives généréespar les mesures mises en place pour les parkings
durant la période estivale. Néanmoins, je déplore le zèle de certains employés de l'agence de
sécurité. Le 1er août et ce n'est pas la seule fois, j'ai attendu 7 minutes pour aller me parquer au
port alors même qu'il n'y avait que 5 véhicules devant moi. Je vous laisse imaginer les
discussions enjouées que remployé avait avec les occupants de chaque voiture. En matière de
fluidifîcation du trafic, ce 1er août, il faudra repasser. Il serait judicieux de pouvoir éviter ce type
deproblèmes,notamment enpériodede forte affluence. Il serait,par contre, intéressantd'étudier
une double voie. Jeme demandais si une telle mesure avait étéenvisagée par la municipalité pour
l'annéeprochaine.
M. Guy-DanielBeney
Oui, le but initial était que les personnes qui voulaient stationner sur le parking, que j'appellerai
de la forêt, en prenne également l'accès, laissant ainsi la voie libre. Je prends note de votre
remarque. Par contre, la majorité des commentaires négatifs que nous avons reçus était que les
agents de sécuritén'informaient pas assez les usagers qui se trouvaient ensuite au milieu de la
zone et cherchaient un parcmètre. J'ajoute qu'il y avait aussi deux banderoles indiquant que, pour
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le parcmèb-e, il fallait prendre la voie de gauche. Il est vrai qu'au début, la communication par
les agents de la société de sécurité n'était pas parfaite et nous avons réagi en les priant d'être
brefs dans leurs explications mais d'expliquer tout de même. Le 1er août était une journée
chargée, tout comme le premier week-end des mesures.
Mme Marianne Burdet

Je voudrais savoir si la commune participait à la campagne menée par l'associationL'aiMant
Rosé.Cette associationouvre pour aiderles femmes atteintes de cancerdu sein. Elle a demandé
aux communes, en signe de solidarité, deplanter, en ce mois d'octobre destulipes dans un espace
public, à raison d'une tulipe rosé pour sept tulipes blanches. Ceci symbolise la proportion des
femmes, hélas, atteintes du cancer du sein. Les tulipes sont universellement associées à
l'optimisme, à la renaissance, à la vitalité de la nature et au cycle de la vie. La couleiu- rosé
représente la lutte internationale contre cette maladie.
M Romano Dalla Piazza

Oui, l'opération est en cours, les implantations seront faites notamment dans le secteur du temple
et sur le triangle entre la Rue des Vergers et la Grand-Rue.
Afrne Marianne Burdet
Je vous remercie au nom de toutes les femmes.

Laparole n'étantplus demandée,nous passons au contre-appel.
Excusés : les mêmes
Absents : les mêmes
La séance est close à 21 h 58

Le Président
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