SEANCE DU CONSED. COMMUNAL D'YVONAND
DU 8 NOVEMBRE 2021
PROCÉS-VERBAL 4
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Leconseil communal est convoqué à20h00 à la salle polyvalente.
Madame Pascale Dalla Piazza ouvre la séance à 20 h 01 et salue les membres du conseil

ommunal etdelamunicipalité. Elle uelapresseenlapersonnedeM. GrécopourLaRégion
etremercie le personnel communal, principalement Mme Sansonnens, pourlamise enplacede
la salle. Elle salue également le public qu'elle remercie de saprésence.
Elle donne laparole à la secrétaire, Mme Pauline Héritier, qui procède à l'appel.
Nombre de onseillers présents : 42
Nombre de votants : 4l

Excusés :

Madame Mercier Camélia, Messieurs Liechti Nicolas, Marinelli Soprano,
Pilloud Marc, Pittet David, Porchet Clément.

Absent :

Monsieur Porchet Christophe.

Le quorum étant atteint, la séancepeut commencer.

Dans la mesure où nous siégeons sans vérification du pass Covid, les prescriptions requises
actuellement exigent de garder le masque. Seule la personne qiii parle peut ôter sonmasque lors
de la séance.

La présidente soumet au vote la modification suivante de l'ordre dujour.
e.

Election complémentaire à la Commission des finances

L'ordredujour tel que modifiéest acceptéà l'unammité.
a. Procès-verbal de la séance du conseil comnaunal du 27 septembre 2021
La discussion est ouverte, la parole n'étMit pas demandée, rassemblée passe au vote.
OUI - 40

NON - 0

ABST - l

Le procès-verbal n° 3 de la séancedu 27. 09.2021 est accepté à la majorité.
b.

Communications de la Présidente

Visite dupréfet : Nous avons eu vendredi dernier la visite du préfet. Monsieur de Icco,
qui a passé en revue divers classeurs du conseil. Tout s'est bien dâ-oulé. Monsieur de

Icco a répondu à toutes nos questions, n a surtout rappelé une chose qu'il avait déjàdite
l'année dernière, à savoir qu'il est nécessaire de voir figurer les conclusions des préavis
dansles rapports des commissions adhoc. Jeremercie par conséquent les persoimes qui
rédigent les rapports de mentionner que la commission propose d'accepter les
conclusions du préavis en reproduisant systématiquement lesdites conclusions dans le
rapport. Il n'est par conto-e pas nécessaire de les lire vu que, généralement, la
commissiondes financesles lit demanièrecomplète
Votation du 28 novembre : Le premier bureau est onvoqué, le deuxiàaaie est invité. En
mon absence, c'est le vice-président, M. Cyril Ottonin, qui me remplacera. Merci à lui.
.

Organisation d'un apéritifaprès la séance de décembre : D est detradition que lebureau

du conseil organise à l'issue de la séance du mois de décembre un apéritif. Selon les
prescriptions en vigueur, pour organiser un apéritif cette année, nous avons deux
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alternatives : soit l'on organisel'apéritifdans cette salle oudanslabuvette aprèss'être
assuré que toutes les personnes présentes ont unpass Covid, soit l'on organise l'apéritif
en extérieur sans avoir besoin de contrôler le pass. Le bureau du onseil décidera lors

de sa prochaine séance la solution retenue. Cependant, aujourd'hui, nous souhaitons
vous consulter sur ces deux options. (Une majorité ne s'est prononcée pour
l'organisation al'' teneur). Nousvous mformerons lors dela convocation dela solution
retenue.

e. Lettres et pétitionséventuelles
RAS.
d.

Assermentation d'un nouveau conseiUer

Suite à la démissi n de M. André Baudat, j'appelle M Viktor Zeiter pour la présentation du
candidat du groupe UDC.
M. ViktorZeiterprésenteM. N'GoranRichardKoffi.
LaprésidenteprieM.N'GoranRichardKofiBdevenirdev t rassembléeetcelle-cideselever.
Assennentation. Applaudissements.
e.

Election complémentaire à la Commission des finances

M. ViktorZdterprésenteM. N'GoranRichardKoffi.

Il n'y a pas d'autre candidat. Le nombre de candidat étantégalaunombre de siège,l'élection
peut s'opérertacitement. Applaudissements.
f.

Communicationsde la municipalité

M. Gabriel David

Abaissement de l'éclaira e ublic : Nous avons eu une séance avec la Romande Energie car
nous avons appris qu'il y avait quelques soucis avec certains employés. J'ignore ce qu'il se

passe chez eux, mais il y a euunbrassage et denouvelles personnes sont arrivées. Cela a pour
conséquence que nous avons du retard dans rabaissement de l'éclau^ge public. Les travaux se
feront d'icijanvier 2022.
STEP : Le projet continue. Le PA STEP est en cours. On a reçu quelques chiffi-es pour les

débordements. 40 mm de pluie provoquent un débordement de 2300 m3. C'est ce qui passe
directement à la STEP. U faut ajouter à ce chiffre environ 750 m3 et cela donne le nombre de

m3 quipasse enunejournée à laSTEP. Onpeutconstater également quelorsqu'il y a eu43 mm
de pluie le 12juillet, il n'y a eu que 1233 m3 de débordement. Le débordement

donc plus

important lorsque la pluie est intense et rapide. S'il pleut gentiment toute une journée avec le
même résultat, on aura beaucoup moms de débordement. Si l'on regarde les chif&es par mois,

nous avons eu en mai un débordement de 3475 m3. Le plus gros mois est celui dejuin avec
4436 in3 d débordement. Cela représente, sur une base annuelle, presque un mois de
consommation oùla STEP ne pourrait pas traiter les eaux qu'elle reçoit. On fera le calcul final
à la fin de l'année, quand on auraune annéecomplète.
Coinmission consultative Transition éner éti ue . Nous avons euunepremière rencontre. Nous
nous sommes arrêtés sur le nom « Commission consultative Transition énergétique », ce sera
donc la COTE. Lebut de cette première séanceétaitde faire connaissance et de discuter sur les
buts et la stiatégie future de cette ommission.
Chantier des Fleurettes et Passerelle : Les travaux avancent bien. Concernant le Chemin de la

Passerelle, la séparation des eaux usées et des eaux claires est tenninée. Les travaux pour l'eau
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toute la me et de raccorder

lesparcelles. Sitout vabien, leChemm delaPasserelle seragoudronné avantNoël.AuChemin

delaPlage,lestravauxontdébuté.Ils'agitd'aborddeposerlescanaUsationspourl'eaupotable

endirection du camping. Leplanning a pris unpedtpeuderetard car, vers laPasserelle, on
étaitdans l'eau (nappe phréatique). On espèreque le temps se maintiendra et que ceretard
pourra êti-erécupérécette semaine Photos des travaux.
Mme Christelle Fresneau

Salle de Gvm : Les ti-avaux av cent bien et sedéroul t comme prévu, saufpour les travaux
extérieurs, c'est-à-dire les terrains en tartan, qui seront faits au printemps lorsque les
températures seront plus adéquates. Laremise du bâtiment est prévue le 14 décembre 2021,
avec les services techniques et d'urgence. Nous pouvons donc espâ-ermettre en service les
salles de gym d'ici finjanvier, début février. Afin d'échanger sur les futures disponibilités de
la salle, une séance a étéprévue avec les diverses sociétés le 17 novembre au Forum.

Préavis 2021/03 : Ma deuxième information concerne le préavis 2021/03, Rénovation des sols
du SDIS. Ce travail a étéprévu en deux étapes, la première a étéréalisée et terminée vendredi
passé. Malgré un problème d'infîltration d'eau venant de la toiture et découvert lors du

déplacement d'un camion, le travail a tout de mêmepu s'effectuer dans de bonnes conditions

vu lamétéoclémente. Ladeuxièmeétapevas'efifectuer et seterminer lasemaineprochaine.
M. Martin Schnorf

Villa e solidaire : La cominission Village solidaire a démarré ofificiellement la semaine
dernière. Nous avons eu la première séancede coimté.
Démission des membres du Comité de l'Association our les Places d'Accueil de Jour

d'Yvonand-Menfhue A a'

: Lorsdel'AG ordinairedu26 octobre2021,cinqmembres du

omité de l'Apajym ont démissionné avec effet immédiat. Pour que les stmctures d'accueil

perdurent, le RéseauYvonand-Menthue pour l'Accueil deJourdesEnfants (Rymaje) a repris
le rôled'employeur.
M. Alexandre Lecourtier

Vigne : Les vendanges de 2021 ont eu lieu sur deux demi-joumées. En ternies de résultats,

l'Auxerrois a rapportéenviron 600kgderaisinà 85° Oeschle, lePmotNoù-environ280kg de
raisin à 95° Oeschle. Cela fait environ 480 litres de vin blanc et 200 litres de vin rouge
escomptés. Pour mémoire en 2020, il y a eu 895 kg d'Auxerrois à 95° et 575 kg de Pinot Noùà 94°. On a donc perdu plus de 295 kg d'Auxerrois, prcsqu'un tiers de la vendange cette année.
C'est encore pirepour lerouge. Comme nous avons pule lire dans lapresse, lavigne d'Yvonand
donc subi les mêmes aléas en tenues de soufi&ances dues à l grêle et aux conditions
climatiques particulières de cette année. Pour les bonnes nouvelles, vous aurez le plaisir de
pouvoir prochainement déguster ces vins qui ont été mis en cave et élevés par Valérie
Marendaz, qui s'occupe depuis 2020 duvin communal. Et qui dit nouveau vigneron encaveur,
dit nouvelles étiquettes et nouvelles bouteilles. Une fois que la décision du bureau quant à

l'apéritifde find'annéeseraprise, nous seronsenmesuredevousproposerunedégustation.
M. Romano Dalla Piazza

Préavis202 ,04 : Lestravaux de consùnction d'un quai voyageur pour les bus avancent plus
oumoins selon la planification qui étaitprévue, mais avec probablement une semaine deretard.
La responsabilité de l'entreprise JPF est de s'arranger avec la saison de collecte des betteraves

pour garantir l'accès des chargements au centre agricole. La fin des travaux de gâiie civil est
prévue à environ fin novembre, mais tous les travaux ne pourront êtreréalisésnotamment les
aménagements prévus sur l'espace vert à remplacement de l'annexe qui a étédémantelée. Sans

Séance du conseil ommunal du 8 novembre 2021

Page 31

enù-erdansles détails,uneprocédurea étéouverte auprèsdu cantonpour garantirun droit à
unesubventionde50%surlesfiaisdedéveloppement decetteplatefonne d'mterface auniveau
des fransports régionaux. Les démarches sont en ours etje reviendrai avec des mformations
plus détailléeslors desprochains conseils. Lecanton a d'ores etdéjàenregistré noù-edemande.

Réfection RCNiédens-Dessous . Lesta-avauxdefinition sontenore enours. D faudrapasser
maintenant par une phase de réception d'ouvrage avec l'entreprise et avec le soutien du

laboratoire RTEC qui nous a soutenu dans la démarche. Sur cette base-là, on établira un
décompte finaacier qui fera l'objet d'une demande de subvention à la DGMR. Jedevrai alors

déposerunedemandedecréditomplémentaire surlebudget2021 « Entretien desroutes » au
début de l'année 2022.

Préavis 2021/12 : Au sujet de ce préavis qm onceme un nouveau ù-ottoir sur la Rue de la

Mauguettaz et des ouvrages de modération de trafic, la mise à l'enquête a étéouverte et est
encore en cours. Deséchangesavec les riverains ont lieupour éviterles risques d'opposition.

n y a passablement de points à discuter dans le détail avec chaque riverain. S'il n'y a pas

d'opposition sur ce projet, les travaux pourraient démarrer au printemps 2022, à la suite des
travaux surlaRuedesFleurettes parl'entreprise Grisoni qui estadjudicataire destravaux, pour
une durée d'environ sbc à sept mois.

Gestion des déchets dans les ommunes : Vous avez peut-être regardé l'éinissi n ABE du 26

octobre 2021 concernant le coûtdesdéchetsdanslescommunes. J'aieul'occasion derécupérer
les donnéesstatistiques qui ont étéétabliesparABE surà peuprès700 ommunes romimdes.
Jeme suis surtout mtéressé aux communes du périmètre STRID. J'ai immédiatement demandé

à ABElesbasesdecalcul. Lecalcul estbasésurl quantitédedéchetsd'ordures ménagèresen
sacs taxés pour une famille de quatre personnes dont un enfant majeur et également les coûts
des taxes forfaitaires. J'ai étésurpris de voir que le calcul est relativement dans la fourchette
haute poiu- la commune d'Yvonand. Pour moi l'intérêt était de savoir si on était dans cette

fourchette, si le coût moyen calcul ' par ABE, dont je n'ai pas le détaU à cejour, était aussi
élevé. En ce qui me onceme, nous communiquons chaque année les données sur la quantité
d'ordures ménagères produite dans notre commune, rapportée à chaque habitant. Cette
moyenne est largement mfàieure aux quantités moyennes produites dans le périmètre STRID

ou dans le canton de Vaud. Ceci est surtout lié aux infi-astinctures mises à disposition des
habitants pour valoriser et trier leurs déchets et limiter ainsi l'usage de sacs taxés. Il faut donc
tenir compte, lorsque l'on tire un comparatif comme celui-ci, de la situation dans chaque
commune ce que, j'en suis quasiment certain, ABE n'a pas pu faire. Sur cette base-là, j'ai
calculé un coût moyen de sacs taxés pour une famille de quatre habitants. Je suis arrivé à un
peu moins de septante sacs taxés à l'aimée. J'ai également tenu compte pour cette famille
d'ofifice de la remise de CHF 50. 00, pour un enfant en bas âge. Si le jeune est en formatioii,

enù-e 18 et 25 ans, il peut bénéficierd'une remise de 50% sur sataxe forfaitaire. J'amve, par
onséquent à une fourchette haute de CHF 401. 47 sur la base des calculs d'ABE, pour une

famille de quatre habitants et à CHF 347. 47 si l'on tient compte de la remise de 50%, ce qui
nousplacevraiment dansle basdutableau. Mon objectifà travers cetteprésentationn'estpas
devouloir augmenter encore la taxe forfaitaire, mais simplement demontrer que ces chiffi-es
ne doivent pas êtrecommuniqués de façon unilatérale. J'espère ainsi vous avoir démontré que
le prix des déchets à Yvonand n'est pas aussi élevéque cequi étaitannoncé par ABE et qu en

définitive on bénéficie d'infi-astmctures et de possibilités de tris pour limiter grandement

l'usagede sacstaxés.

M N'Goran Richard Koffi
Avez-vous recalculé les coûts des autres communes avant de mettre les valeurs d'Yvonand ?
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M Romano Dalla Piazza

Non, commeje l'ai dit,je nepeuxpasmepennettre decalculer et deressortir les statistiques
detoutes les communes. Jenepeuxpasévaluercette efficacitédanschaquecommune. C'était
juste un moyen de faire le recadrage par rapport à ce taux qui était initialement très élevé, en

appliquant des critères unilatéraux. Maintenant, ce n'est certainement pas la réalité en
comparaison aux autres communes mais la situation à Yvonand n'est pas particulièrement
négative.

M. Guy-DanielBeney

Sécurité ubli ue : J'avaisannoncélors du conseil du26jum dernier que rengagement d'un
ASP n'avait pas abouti car le candidat n'avait pas donné satisfaction aux attentes de la

mumcipalité. Le contrat n'avait pas été JBnalisé après les trois mois de temps d'essai. Nous
avons donc u pied levé pour cet été engagé deux auxiliaires pour gérer le stationnement
principalement dans la zone lacustre. Ces deux personnes que vous avez peut-être rencontrées
sur le terrain ont donné entière satisfaction durant les trois mois qu'à duré le mandat. Elles ont
opéré 330 heures au total. L'un d'entre eux, M. Nermin Ademovi , a aussi été engagé pour
effechier certaines tâches dans le cadre du réaménagement des locaux de l'adinimstration
ommunale. n a donc effectué 132heures pour cette tâche-là,enplus des 188heures dédiées à
la gestion du stationnement. Il a donné entière satisfaction à tous ceux qui l'ont côtoyé et a été

fortement apprécié.Decefait,puisqu'il étaità larecherched'unemploi, nousluiavonsproposé
de rejomdre le service de sécurité publique de noù-e commune ce qu'il a accepté sans aucune
hésitation. La municipalité l'a donc engagé au l" septembre 2021 pour un emploi fixe à plein
tempspourseondernob-eASP,Mme Sabotic. SiM Ademovic estprincipalement rattachéaux
tâchesde circulationet de stationnement, il est aussiintéresséde suivre la fonnationde l'ASP.
n auraitdoncunepossibilitéde suivre cette formationdurantl'hiver 2022-2023 à Savatan. La
municipalité est donc satisfaite de cet engagement et vous aurez certainement l'occasion de le
renontrer dans le cadre de ses missioiis sur le terrain.

Bureautechni ue : Enjuin 2021, Mme Mane-JoséeDavida souhaitédoimerun autretournant
à sa vie professioimelle et a û-aasmis sa dâmission à la inunicipalité. Les relations de travail
avec Mme David ont donc étérésiliées au 30 septembre, après seize aimées de collaboration.
Pour conipenser ce départ et conipléter l'équipe du bureau technique, une mise au conouis
d'un poste de technicien communal va êto-e réalisée ce jeudi (11 novembre) dans différents
joumaiix régionaux ainsi que dans la FAO. Le but est de trouver un collaborateur ou une

collaboratrice pouvant non seulement effectuer toutes lestâchesliéesaubureautechniquemais
aussi suppléernotre chefde service, M. Voleiy, encas d'absence. Jevous mfonnerai de la suite
donnée à ce dossier une fois que le poste aura étérepourvu.

Policedesconsfructions : Aprèsdenombreux échangesaveclamumcipalité, Swissom a exigé
l'ouverture d'une enquête publique pour la construction d'une nouvelle antenne 5G sur une

propriétéprivéeà laRuedel'Ancien Collègeetcecimalgrélepréavisnégatifdelamunicipalité
que nous avons ù-aiismis à plusieurs reprises. Il est à préciser que la municipalité ne peut pas

refiiser l'ouverture d'une demande d'un pennis de construire soumis à enquête publique, mais
qu'elle peut et qu'elle doit se prononcer sur la délivrance ou la non délivrance du pennis de
construire. Durant la procédure ui a eu lieu du 30 juillet au 29 août dernier, la mumcipalité a
reçu une remarque, nombreuses oppositions individuelles et deux oppositioiis ollectives. Au

final, cesont651 citoyens qui sesontopposés. Il est àpréciserquelamunicipalité, omme cela
a déjàétédit devant ce conseil, n'est pas compétente pour se prononcer sur le principe de la
5G, ce sujet étantde compétence cantonale. Le 11 octobre, la municipalité a décidéde nepas
délivrer de permis de onstruire onformânent à ce qui avait étéommuniqué à Swissom à
plusieurs reprises car cet ouvrage projeté ne s'intègre pas dutout dans l'environnement. Cette
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décision a ététransmise à Swisscom cejour avec mention des droits de recours. Vous serez
informés dela suite du dossier si suite il y a.

l-

Préavis2021/18

législature2021- 2026.

Ordre du jour
Octroi d'une autorisation générale de plaider pour la

Rapport de la commission ad hoc.

Rapport delaommission adhoc : En l'absence du rapporteur M. Soprano Marinelli, c'est
Mme Nicole Bachmann qui fait lecture du rapport.

Cette commission propose à l'unanimitéd'accepter lepréavistel queprésenté.

Ladiscussionestouverte. Laparolen'étantpasdemandée,rassembléepasseauvotedupréavis

2021/18 dont les conclusions sont :

l. d'accorder à lamunicipaUté, pour lalégislature 202l - 2026, uneautorisation générale
de plaider conformément à l'article 4, chififre 8, de la Loi sur les communes et à l'article
17, chtËEre8, du règlementdu conseil coramunal.

OUI-42

NON-0

ABST-0

Lepréavis 2021/18 est accepté à l'unanimité.

2.

Préavis2021/19

Compléments de charges sur les comptes: 470.3147.2

« Entretien des cours d'eau » et 4703147. 3 « Entretien des berges de la Menthue ».
Rapport de la commission des finances.
M Alexandre Lecourtier

Dans le cadre de la présentation de ce préavis, il a déjàétéretiré une fois
es conclusions
n'étaient pasjustes. J'ai donc eu le plaisir de vous représenter un nouveau préavis qui ajuste
titre a étéretoqué par la commission des finances pour desmontants soinme toute minimes mais

qui sont quand même justifiés. Je voulais juste apporter un éclairage par rapport à la
détemiination decepréavis. U a étéétabU, à lademande dela ommission des finances, devous

fourniruncertainnombre d'explications quantauxdifférencesetaudépassementquel'on a eu
sur le budget et les comptes 2021. Nous avons présentécepréavisbasésurune estimation des
montants qui sont à verser encore par le canton de Vaud, montants qui tiennent ompte de deux

facteurs : premièrement d'une appréciation destravaux par le canton (s'ils preiment en charge
ounon certains éléments) etdeuxièmement suruntauxthéorique, un engagement oral, sachant
que os travaux qui sont urgents ont étéengagés le plus rapidement possible sur la base d'un

accordoral avecle canton. C'estlaraisonpourlaquellej'avais établiundécomptedétaillédes
charges, qui a étéù-ansmisaucanton, maisonn'atoujours pasleversement. Doncil estdifficile
pour moi au &anc près de pouvoir vous expliquer le montant. J'avais donc joint un tableau,
certes ta-op détaillé, uisque les conclusions ne correspondaient pas exactement aux montants
parce quej'avais pondéré d'un certain nombre d'appréciations. Ce queje vous demanderai ce
sou-, e est de valider les conclusions telles que modifiées, c'est-à-dire :
l. d'accepter le complément de charge sur l'exercice 2020 compte 470. 3147. 2 « Entretien

des cours d'eau » de CHF 17'250. 00 (au Ueu de CHF 17'252. 5 ).
2. d'accepter le complément de charge sur l'exercice 2020 compte 470. 3147. 2 « Entretien
des cours d'eau » de CHF 8'QOO.OO (au Ueu de CHF 7'969. 80).
3. d'accepter le complément de charge sur l'exercice 2020 compte 470. 3147. 3 « Enù-etien
des berges de la Menthue » de CHF 38'IOO. QO (au Ueu de CHF 38'371. 50).
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4. d'accepter le complément decharge sur l'exercice 2021 compte 470. 3147. 3 « Entretien

des bergesdela Menthue » de CHF 14'100.00 (auUeude CHF 14'109. 00).
Rapport delacommission desfinances : Rapporteur M. CharlesWemuss

Cette commission propose à l'unanmùté d'accepter lepréavis amendétel queprésenté.

Ladiscussionestouverte.Laparolen'étantpasdemandée,rassembléepasseauvotedupréavis

2021/19 amendédont les conclusiom sont :

l. d'accepter le complément de charge sur l'exercice 2020 compte 470. 3147. 2 « Entretien

des cours d'eau » de CHF 17'250. 00 (au Ueu de CHF 17-252. 55).
2. d'accepter le complément decharge sur l'exercice 2020 compte 470. 3147. 2 « Entretien
des cours d'eau » de CHF 8'OOO. OQ (au Ueu de CHF 7'969. 80).

3. d'accepter le complément decharge surl'. _ercice 2020compte 470. 3147. 3 « Entretien
des berges de la Menthue » de CHF38'IOQ.OO(au Ueu de CHF 38'371. 50).
4. d'accepter le complément de charge sur l'exercice 2021 compte 470. 3147. 3 « Entretien
des berges de la Menthue » de CHF 14'IOO. QO (au Ueu de CHF 14'109. 00).
OUI-41

NON-0

ABST-1

L'amendement dupréavis 2021/19 est accepté à la majorité.
L'assembléepasse auvote dupréavis2021/19 tel quemodifié.
OUI-42

NON-0

ABST-0

Lepréavis2021/19 tel quemodifiéest acceptéà l'unanmuté.
3.
Préavis 2021/20
Dépôtdepréavis

Budget 2022

M. Philippe Moser

Avant de présenter le préavis 2021/20, je tiens à dire queje suis responsable des problèmes
techniquesdecesoircarj 'aifaitacheterdeuxbeamersdontl'un, celui-là,quiestà courtefocale,
qu'on a utilisé pour le Forum de l'Économie du Nord Vaudois il y a quelques temps et qui a
parfaitement fonctionné, mais j'ai omis de mentioimer qu'il fallait un peu de temps pour le
mettre en route.

Ceci étant dit, je vais revenir sur le budget 2022. Nous n'avons pas cherché à atteindre

l'équilibre, mais nous avons essayé de contenir e déficit prévisible daiis des proportions
raisonnables. A ce stade, il y a cinq élâments importants : on constate d'abord une stabilité au
niveau des recettes fiscales qu'on imagine enb-e +0,2% et +0, 6% en se basant sur les

renseignements qu'on peut obtenir au niveau de l stabilité Covid de ce canton. Elle est quand
__ême un peu avérée Mainteiiant à moins que l'on se trouve face à une quatnème vague ou à
une mpture totale des possibilités d'obtenir les marchandises pour continuer à travailler, en

principe celadevraitjouer. Ledeuxième point important, etc'est unebonne nouvelle, c'est que
la péréqiiation financière canton-coimnune est un peu plus favorable pour le moment. Par
contre, troisièmement, on a évidemment dû tenir ompte cette fois d'une augmentation
importante delaparticipation à rétablissement scolaire d'Yvonand de+15%, évidemment liée
aux investissements réalisés dernièrement et à l'augmentation du nombre d'élèves.

Quatrièmement, on a également tenu compte d'une augmentation des charges liées à la petite

enfance augmentation del'ordre de 7,5%. Laraisonestuneanticipationd'une augmentation
progressive de la capacité d'accueil de la stmcture du Château de Sable. Il y a un projet de
transformation au niveau de l'andenne grande salle qui pennettrait d'offrir quelques places
supplâaaentaires. On a donc un peu anticipé votre accord. Sachez quand même que, pour ces
ù-avaux,nousreviendrons devantvouspourvouspréseaterleprojet etsescoûtsetà cemoment-

làvouspourrezévidemmentdirenonsivousestimezquelescoûtsengendréssuiteà cestravaux
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seraient trop importants. Un cmquiàaie élément est que contrairement aubudget 2021 on n'a

pasfaitdePrélevementsurletransitoirepéréquation.Jerappelleque,pourlebudget2021, on
avaitprélevéCHF250'OQO.OOcequireprésenteunrevenu artificiel sur-cetaansitoire. Onnel'a

pas fait cette année. C'est une volonté de la municipalité de ne pas chercher d'artifice, la
péréquations'annonçantplusfavorablequecequ'onavaitprévu.Cesélémentsetd'autresaussi
n?VS-^onduiseat

à vous

PrésentCT un budget pour

2022 affichant

un

déficit prévisionnel de CHF

680'800. 00, soitundéficitdel'ordre degrandeurdubudget2019.
4.
Préavis 2021/21
Étudepréliminaire desinfrastructures agricoles etnatureUes.
Dépôtdepréavis.
M. Alexandre Lecourtier

J'aimerais vousprésenterbrièvement cepréavis. Cepréavisprovient d'uneanalysedansle 8ème

arrondissementforesti .En2018a étélancéel'analysedeladesserteforestière.Cetteanalyse

est mdissociable de la desserte agricole puisque les mêmes chemins servent aussi bien à
desservir les champs que les forêts. Il a étéconstaté que l'utilisation d ces routes et chemins a

fortanent évolué.Avecletemps, lesmachinesagricoles sesontélargies,agrandiesetl'onn'a
pasdepuisuncertainnombre d'annéesréinvesti danslaréfectiondecesinfrastmctures. Ceque
lamunicipalité vous propose aujourd'hui, c'est d'établir un étatdes lieux qui va seprésenter
souslafonned'uninventairedeschemins,desdessertesagricolesetd'unequalificationdeces
chemins. Cettequalification vadébouchersurunecartographie deceschemins etdetoutcequi
est drainage. L'objectif est de pouvoir faire une planification des dififérents travaux que la
municipalité devra entreprendre. C'est un passage obligé pour pouvoir obtenir toute fonne de

subventions que ce soit auprès de la DGAV, du canton ou de la onfédération. La première
chose généralement qui est demandée c'est depouvou- fournir uneplanification. Vous avezvu

le montant du préavis de CHF 26'500. 00. Ce montant pourrait êta-eengagé sur le budget
ommunal habituel, mais la municipalité a souhaitévous présenter ceprojet comme étantla
première march d'un élémentbeaucoup plus important puisque c'est clair quelaplanification

des travaux sur les cinq à dixprochaines annéessera certainement plus consâiuente que la
simpleétude.Lepréavisnes'accompagnepasdelaplanification, maissachezqu'ilfaudraentre
six à huit mois pour qu'on ait les résultats de cette étude.
5.

Interventions individuelles

Afme Hanna Sulzmann

J'aimerais déposer un postulat ce sou-. Enfant du village, je suis arrivée à huit ans dans la
commune d'Yvonand. Jesuis ensuite partie à Genève dansune école defleuriste, puisj'ai fait
une reconversion professionnelle etj'ai fait un bachelor et un master en droit et éonomie. Je

travaille maintenant dans une entrq)rise de conseil et d'audit en fiscalité internationale, d'où
l'idée de ce postulat puisque je conseille nombre de clients sur la rédaction de règlements
mtemes pour intégrer le télétravail. Le postulat serait donc pour la création d'un espace de
coworkingà Yvonand.

« Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, Madame la Présidente,
Début 2020, notre société, nota-e éonoinie et notre façon de vivre et de travailler ont été

chamboulées parlapandémie delaCovid-19. Lesdififérentes mesures sanitaires inises enplace
pour contrer la progression de la maladie ont durablement affecté le quotidien de nos
concitoyens, tant leur vie privée que professionnelle.

Nombre d'entreprises ont été contraintes d'ùnposer le télétravail à leurs employés durant

plusieurs mois consécutifs. Malgré une situation tendue, plusieurs entreprises ont ainsi pu
observer les avantages et la faisabilitédu télétravail dans un monde toujours plus connecté.
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Aujourd'huiencore,ennovembre2021,prèsdedeuxansaprèsledébutdelapandémieetaprès

une campagne de vaccination permettant de retrouver une vie plus ou moins normale de

nombreuses personnes ontinuent detélétravaillerdepuisleurdomiciïe. Mêmesilapandame

devait prochainement s'essouffler, cette nouvelle façon de travailler va très certainemmt

perdurer dans le futur et faire partie intégrante des sociétés de demain.

Cependant, travailler depuis chez soi ùnplique également des inconvénients: perte de Uen

social, manque de surfacepour installer unbureau, réseaunon adapté, cohabitation avec les

membres de sa famille.

Afindebénéficierdesavantagesdutélétravailtoutenévitantsesmconvénients,unespacede
coworkingpourraitêb-emisenplaceà Yvonand. Unespacedecoworkingestdéfiniommeun

lieuoùplusieurspersonnesd'horizonsdififérentspartagentunseuletmêmeespacedetravailet

partagent lesmfrasfructures inises à disposition (bureaux, intemet, saUesderéunion, cafétéria,
etc.). Danscetteoptique, unespacedeoworkingà Yvonandpourrait :
Améliorer la qualité devie

Un espacedecoworking à Yvonandpennettrait auxhabitants demieux conciliervie fanuliale

etprofessionnelle. Eneffet, leteinps detrajet gagnépeutêtremisà profitpours'occuper deses

enfantset/oudesesaînés eVous'mvestirdansuneactivitéassociativeousportive. De lus,la
possibilitédeù-avaiUerauseindesonvillage,maisendehorsdesondonucilefavoriserechange
social entre habitants.

Favorise l'innovation

Un espace deoworkmg stimule l'écononiie locale et favorise rechange desavoir, d'idéesetde
réseaux. Lacommune d'Yvonand pourrait seplacer comme précurseur enplaçant l'innovation
au oeur de ses intâ-êts.

Développementdurable

Leoworking ontnbue à réduiredurablement lamobilitédespendulaires : moins d'émissioiis
deCÛ2etdecharges surlesinfrastmctures dutransport.
e telles ùutiatives sontdiscutéesauniveau fédéral,cantonal et communal. Sainte-Croix enest

le parfait exemple. C'est pourquoi untel projet est tout à fait envisageable etréalisablesi la
commune s'endonneles moyens.

Forts de ces constats et afin de nous pennettre de prendre le recul nécessaire à une réflexion
partagéepartous, nous demandons à lamunicipalité, parcepostulat de :
. Évaluerlepotentiel d'unespacedecoworidngétabUà Yvonand:

.

o

Identifierdeslocauxpotentielspouvantaccueilliruntelespace

o

Identifier la population cible

o

Identifierle nombre d'habitants intéressés

Mettre enplaceungroupe detravail auseind'unecommission municipale dontlestâchesseraient
o

Rédigerunrèglement

o

Elaborerunbudget

o

Identifierlestarifsapplicables

o

Evaluerles charges

o

Lancerim espace de coworking piïote

Jevous remercie de votre attention.
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SignéHannaSulzmannet MathieuAberlé »
Mme Pascale Dalla Piazza

Cepostulat déposéaujourd'hui seraportéà l'ordre dujour dela séancedumois dedécembre.

Sidesmembresduconseilsouhaitentprendrelaparole,j'ouvre ladiscussion. Cen'estpasle
cas.

M Christian Vuadens

Motion d'Aline Wenk et Christian Vuadens, rapporteur.

Motion pourlagratuitéduparcage siu-lesparkings dupérimètrelacustre, zones l et2 pourles

personnes à mobilitélimitée.

« Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les coiiseillers,

Lamétéocatastrophique et les inondations de cette année2021 ont grandement pénaliséla
fréquotation desparkings du pmmètre lacustre. Trèspeu depersonnes ont pu profiter des
bienfaits dulac etcelaendetrèsrares occasions. Celachangeraprobablement aa2022, nous le
souhaitonstous.

Concernantcesparkings,nouspensonsquenousdevrionsinstaurerlagratuitépourlescitoyens
d'Yvonand ayantune mobilité liinitée (par exemple dûà l'âge, un handicap ou auxparents
d'enfants enbasâge)etnepouvant serendre, à piedouà vélo, surlesrives dulac.

Prenons l'exemple d'une personne âgée,passévèrement handicapée maisnepouvant plus faire
des promenades de longue durée. Le fait de se rendre à pied de samaison aux rives du lac et

retour, constituera saseule promenade possible, si cen'estpastrop long, alors qu'une balade

lacustre, aveclamerveilleuse vuequ'elleprocure, l'observation dulacetdelafauneaquatique
sont autrement bénéfiquespour la santéet le moral qu'untrajet surles routes de la commune.

Auvu desrestrictions sanitaires decette dernièreannée,lebesoiadepromenade enplein air
estdevenu évident etil estimportant desoutenir lapopulation fragile denotorevillage.
Eneffetmalgréleprixpeuélevéduparcageenzonelacustre celui-cipeuts'avérerêtreunfrein
pourunepartiedelapopulation.

C estpourquoi. Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de soutenir laproposition que
nous adressonsà lamunicipalité :

- Pour toutes les citoyennes et tous les citoyens d'Yvonand, remplissant sur l'honneur, un
fonnulaire signalantqu'il leur esttrèspénible,voire impossible, derejomdre lesrives dulac à
pied ou

à vélo et reto ur, l'obtention d'une

utorisation

(à renouveler chaque année) de parcage

gratuit surpérimèta-elacustre, zones l et 2, et celaduranttoute l'année.

Nous vous remercions. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, pour
l'écoute attentive que vous avez bien voulu accorder à notre intervention.
SignéAime Wenk et Christian Vuadens »

M. Gvy-DanielBeney

Nousenavonsdiscutécesoirenséancedemunicipalité,pastoutà faitdanscesensprécismais
concernant le règlement sur le stationnement privilégié sur la commune d'Yvonaad qui est en
cours de réalisation et qui vous sera soumis certainement au mois de décembre. Ce
stationnement privilégié onceme toute une liste de personnes, stationnement avec macaron ou

autonsation payante ou gratuite A la lettre i de l'article 3, il est précisé que ce règlement peut

s'adresser à toute autre personne désignéepar la municipalité. Çac'est la première chose. La
deuxième chose, il faut queje ontrôle carje ne veux pas vous dire debêdse, mais sauferreur
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les personnes à mobilité réduite d'après laloi sur la circulation routière ou l'ordonnance surla

circulation routière bénéficient de stationnement gratuit, en règle générale. C'est juste

Monsieur ?

M YvanJuat

Oui

M Guy-Daniel Beney

Il fautparonb-eavoirlemacaronofficielPMR,personne à mobilitéréduite,pourenbénéfider
Vousprérisezdoncdanslepostulatunecatégoriedepersonnes quidépassepeut-êtrececadre.
J'en prends donc note. Dernière petite précision, vous parlez de zones l et 2 en stationnement

gratuit toute l'année. Il estdéjàgratuit aujourd'hui sixmoisparannée,puisque le stationnement

des zones l et 2, c'est-à-dire l'Avenue des Pins et le secteur Goncemt, est payant d'avril à
septembre. Tout le reste del'aonée, leshorodateurs sontmasqués. Ona laisséla signalisation
volontairement enplacepourqueletourismehivernalpuisseprendreconnaissancedesmesures
de stationnement envigueur d'avril à septembre.
Mme Pascale Dalla Piazza

S'Un'y a pas d'autres questions, cette motion seraportée à l'ordre dujour de la prochaine
séance.

Nous passons au contre-appel.
Excusés : les mêmes.
Absent : le même

La séance est close à 21 hl5. La Présidente remercie rassemblée pour sa participation. La
prochaine séance du onseil communal aura lieu le lundi 13 décembre, toujours dans cette
ême salle.

La Présidente

La Secrétaire

/-'.'

PascaleDalla Piazza

^ON^

Pauline Héritier

