ASSE,TABLEE

DU 10 OCTOBRE 2016

Appel

M. 6érord Beuchst, prrÉsident, ouvre lq séance à 20 h.15.
55 membres ont été convoqués, 32 membres sonl
présents, le quorum est otfeint. ÀÂ. Beuchot informe gue
dès lors les séonces seront enregisTrées et effacées lors
de l' acceptation du procès-verbol.

Nouveoux membres

18 nouveoux membres ont été assermentés

Procès-vertal

Le procès-verbal est lu
obstentions

Communicotions de lo

illunicipolité

zt

occepté à l'unanimité moins 2

Le syndic salue l'assemblée el remercie lo également
lo presse de so présence.
Projet des parcelles i0-400 : la mise à l'enquête a été,

faite ou mois de septembre et s'est terminée le
09.10.2016. Attente du ropport de lo CAMAC. Un
préovis sero étobli pour sovoir si lo commune soisi
l'opportunité d'ocheter ou pos ces porcelles. Échtfonce
ou 31.12.2016. Volidotion du Conseil Général
possibilité de discussions futures.
Ecoles : le 18.08.2016 : rend ez-vous svec Mme Lyon en
occord avec les communes du bos et du haut, une
lettre a été signée pour lo séporotion de l'ASTCoPe en

deux entités différentes,

à

sovoir un

nouveou

primoire-secondaire pour l'ensemble des communes du
bas: psill'roz, Penthalaz, Vufflens-lo-Ville, Doillens,
Lussery-Villors et Mex. Cette séporotion se fero à
l'horizon ?A23-2A25.
Péréguation : Mex est une commune riche. Décision du
Grand Conseil. Nous devrons contribuer un peu plus à
lo f acture péréquative et sociole des cutres
communes. Ceci se f ero, en plusieurs éTapes,3 ou 4
ans.

Le PDCN vient d'âtre décidé por lvlme De Quotro, on
revient dons les communes dites vertes, ce qui est une

bonne nouvelle pour Mex. Les surfoces à bôtir
restontes et libres sont minimes. fnformotions
données por le service du territoire.
Préavis 4/2A14: La fomille Grünig ovoit foit lo
demande d'ocguérir 76 m2, bande ou Nord de so
parcelle. Projet cbandonné par lo fomille Grünig. Ces
76 mZ restent invendus et propriété de la commune.
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Préavis 4l20l5: vonnes de boucloges cux Esserts :
Les trcvaux anf coûté: Fr. 74'O00.- au lieu de Fr.
120'000.-.
ùéchetterie: trcvaux à bout touchant. Budget: Fr.
440'000.- + Fr. 38'30O.- crédit d'études: totol Fr.

478'300.-. reste

2 ou 3

foctures en ottente

d'enccissement. A quelques centoine de froncs prêts,
nous sommes dans lebudget. Bonne surprise, sochont
que
terre gui été évccuée étcit souillée.
Déchetterie ùCrûf pour les produits spécioux.Grosse
fqcture, psyée e-rr partie par l'ancien locatoire de cz
terrain, d'où l'équilibre f inonc ier de la déchett erie.

lc

c

M. Berthoud : police. Concerne surtout lo circulotion
et le parcoge. Pos de plointes ou niveou de lo
circulotion. Pour le parcoge, le soir les gens se
porquent un peu partout et librement. Â4. Berthoud
croint de devoir ssnctionner les gens mal pargutâs,
mocorons, disques de stotionnement.
Conststqtion :plus d'achot d'eou
que dz consommotion, donc éventuellement fuites sur
notre réseau. {**trôle pcr une entreprise spéciclisée

rlÂme rlÂqrendaz : equ.

fciscnt un relevâ pour contrôle à la

fi* du mois.

Controt pour 4 ons.
Concernont les tronsports publics direction Crissier
ou Bussigny. A lo fin de l'onnée : la ligne 56 desservirq
toujours lo Vufflens et se gare et seno doublée avec la
ligne 9l qui se dirigero vers Bussigny zt so gûre à une
cadence un peu plus élevée gu'actuellemznt, 1 par
heure- Tcxibus pour les entredeux-

RC251 crrachoge

des

grominées. Prévoir

un

aménagement plus simple, mais hormonieux.

Formico foit remorguer qu'il ne s'ogit pos du réservoir
de Mex, mois bien celui de Villars-Ste-Croix.
r!1.

M. Pouli mentionne qu'il nÿ oucune forrnqtion juridique
pour les comptes del'entente. Exploitotion du r,éservoir
des Esserts pour les communes de Mex - Villors-SteCroix - Vufflens-la-Ville. Entente formée d'un conseil
qdministrstif ovec 6 personnes + 2 personnes pour
choque commune pour lo commission de gestion.

t2

Conptes 2015
Entente (ecu)

M Pauli lit le rapport de gestion des comptæ de l'entente
du 12 moi 2016
Comptes 2Al5 acceptés por:
Non : 0

Oui:49

PrÉovis

6l?Ot6

Al,têté toux imposition

Abstention:

1

M. Wyss : cvont le 31.10 de chogue année lo lvlunicipolité
oprès opprobation du Conseil Général doit trqnsmettre ou
conton l'arrèté du toux d'imposition. Proposition de lo
Municipolité de reconduire le toux à 6l% pour les deux
onnées à venir. Ces 6 dernières années, les renlrées sont
restées à peu près stables. 5i énorme diff érence avec les
comptes de l'année prochoine, possibilité de revoir le toux
d'imposition.

M. J.-P. Vaney

lit le ropport de lo commission du

13.09.2016
Préavis no 6/2016 accepTé:
Oui : un66irn;1é Non:0

Préovis no 7/2Ot6
Délégotion de
Compétences
municipoles

M. Wyss: copié-collé de la délégation de compétences
municipales, pqs de modif icotions nécessoires.
M. Pohud lit de ropport de lq commission du 05.10.2016
Préqvis no 7/2016 accepté:
Oui : u6q6;m11é Non: 0

Préovis no 8/2016
Plofond d'endettement

Abstention: 0

Abstention : 0

M. Wyss : préovis ossez explicite. Compétence de la
Municipolité et du Conseil Générol de décider du plofond
d'endettemenT pour l'ensemble de lo législoture, ceci en
débuÎ de législature. C'est du ressort du CG de décider
du plofond d'endettement. Acquisition des parcelles 10400 du centre du villoge, construction de bôtiments sur
ces porcelles et tronsformotion de l'auberge
communqle : plofond de Fr. 20'000'000.-. fl est
préf érable de demonder en début de législature le
montonf moximum du plofond.

t)

M. Dominé

lit

le ropport de lo commission du O4.1O.2016

?rénvis no 8/2ALb acce4té:
Non : 0

Aui:44

Préovis no 9/?Ot6
lvlodificotion des
Stotuts AIEV

Mme Morendoz : pos de grondes modif icotions. Quond on
parle d'équivalents hobitonts, on tient compte également
des employés qui trsvoillent sur le site Bobst, pour lo
commune cela représente 660 éguivalents hobitants plus
les hobitonfs de lÂex, donc un total de L'44O équivolents
hqbitonts pour l'épurotion.
M. /vlétrol

lit

le rapport de lo commission du 09.09.20t6

Préovis no 9l2OL6 occept,é.:
Non:0
Oui :

unonimité

Préavis 10/2016
Indemnités municipoles

Abstenfions : 6

Abstention : 0

montant net + focteur forfoit voconces +
AVS = montont brut de vacotion.
Montont brut : moirs les chcges. Arrondissement à une
lé&re ougmentotion.

tul. Wÿss :

M. Roger Pouli
03.10.2016

lit

le ropport de lo commission du

M. Girsrd foit quelques remorgues sur le préovis no 10,
mois demonde de ne pos les mentionner ou procèsverbol.
Précvis aa
Oui

:49

Election de lo
commission gestionfinonces 2Ot6-2OZl

tü/?tt6

accepté:.
Non: O

Abstention :

1

MM. Fernand DOMINE, Jean-Gaël PAHUD, Jeon-Poul
VANEY, Rolond NEFF, Roger PAULI
Suppléonte : lv\me Lucette WALTHER
Sont élus à l'unonimité

Election de lo
Commission de recours
en motière d'impôts
communoux ?Ot6-?O21

Mlv\. Bernord FORMICA, Ludovic BLATTI,

Nfred Wy55

Sont élus à l'unanimité
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Election de lo
Commission de salubrité

MM. Pierre-André BERTHOUD, Roymond MARELLI,
Roland NEFF

2016-2a21
Sont élus à l'unonimité
Election complémentaire
scrutoteur, bureou Cê

Mme Sylvie ENGESTROM, scrutqtrice suppléonte

Est élue à l'unonimité
Propositions
individuelles

J.-P. Vaney mentionne gu'il y avoit une poste à Mex,
gui a fermé. Vuff lens-lo-Ville, poste f ermée. Lo poste de
Vi I lors- Ste -Croix va également f ermer.
Nous devrons oller chercher les recommondes et colis à
Bussigny-6ore, cela n'est pos odmissible pour les jeunes
et les personnes âgées.
N'est-il pcs possible que lo Municipalité demon de paur ne
pos fermer lo poste de Villors-Ste-Croix?
lv1.

et divers

/ttl. Wyss : nous ne pouvons pos

foire grond-cho se f ace ou
géant joune. Lo municipolité peut éventuellement foire un

courrier

à lo poste. Villors-Ste-Croix, s'esl opposée

vivement

à cette fermeture, mois elle n,a pos eu de

succès.
Eventuellement faire une collecte de signotures ou sein
de Mex pour essoyer de les convoincre. Attitude très
désagréable de la port de lo poste.
Â/[me LuceTte

Wolther, propose l'srcien petit rrqosin.

ilt. Wyss: guesfion derrxsormel.
M. Girqrd : concernont Penthoz, lo poste vs être
Transférée. Pourguoi pos dons le nouveau Denner 2

Lucette WalTher : lo poste a opproché lo
Migrolino : ÂÀigros aretusé.
Mme

M. Wyss : opproche de plusieurs communes pour trouver
une solution, mqis rien de concret pour l'instont.
levée
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