PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CONSEIL
GENERAL DE BEROLLE DU 15 décembre 2016
Sous la présidence de Monsieur Thierry Hirschi, la séance est ouverte à 20h07.
1. Appel
N’ont pas répondu : Elisabeth Testuz, excusée et Etienne Aebischer, Anne-Catherine Borboen,
Roland Monnard, Christa Scascighini.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre juin 2016
La discussion est ouverte page par page.
Le PV est accepté tel que présenté avec une abstention.
3. Préavis no 011/2016 concernant le budget 2017
Fabienne Coderey
commente le préavis et invite le Conseil général à accepter le budget tel que
présenté.
Marc Besson
lit le rapport de la commission et propose au Conseil général d’accepter le
préavis tel que présenté.
La parole n’étant pas demandée, le préavis est passé au vote et est accepté à l’unanimité.
4. AIPV Budget 2017
Fabienne Coderey
la Commune de Berolle étant boursière de l’AIPV, c’est au Conseil de
Berolle d’accepter les comptes. La commission de Berolle doit visiter le
budget.
Marc Besson
lit le rapport de la commission et propose au Conseil général d’accepter le
budget de l’AIPV tel que présenté.
La parole n’étant pas demandée, le préavis est passé au vote et est accepté à l’unanimité.

5. Communications municipales
François Goldenschue Les taxes des sacs seront fixées à Fr. 1.95.
Le 25 mars aura lieu l’opération déchets amiantés. Les déchets que vous
avez pourront être ainsi collectés, des informations vous seront transmises.
Jean-Michel Luthi
je pensais vous annoncer ce soir la clôture des factures de l’auberge, mais ce
sera reporté pour l’an prochain.
Nicole Chauvie
je vous remercie pour la confiance que vous nous faites et vous souhaite de
belles fêtes
Michel Dauphin
l’eau est presqu’entièrement sous contrôle, on a presque fini les travaux,
certaines sorties de réservoir et compteurs sont à terminer et les alarmes
fonctionnent.
Fabienne Coderey
Présentation par le directeur de Pro Senectute des prestations, je vous
encourage nos retraités à s’intéresser aux activités proposées.
La fenêtre 15 sera allumée avec un petit retard.
Wilfried Besson
Avez-vous des nouvelles du centre aquatique ?
Fabienne Coderey
Pour l’instant la séance d’information nous a transmis que 3 projets sont en
liste. Une commission étudie ces 3 projets, des nouvelles seront transmises
au printemps.
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6. Propositions individuelles et divers
A.-C. Gras
il y a eu, semble-t-il une séance d’information de la SEFA.
Fabienne Coderey
Oui et malheureusement une mauvaise distribution dans les ménages par le
distributeur mandaté par la SEFA n’a pas permis à chacun d’être informé de
cette séance qui devait présenter les diverses prestations de la SEFA.
A.-C. Gras
J’ai eu beaucoup de plaisir à participer aux vendanges de Berolle
Marc Besson
les ralentisseur à l’entrée de village ont une faible efficacité. Des contrôleurs
de vitesse à l’entrée du village comme les voit ailleurs seraient plus utiles.
Marc Besson
Est-ce possible de proposer un défibrillateur puisque nous sommes éloignés
?
Fabienne Coderey
Oui, un tel appareil serait favorable pour le village.
Michèle Zaffinetti
Oui, en effet. Il faudrait vérifier son accessibilité et le nombre de personnes
qui peuvent y accéder. Il pourrait être placé à l’Auberge. Une formation
devrait être prévue pour une bonne utilisation.
Thierry Hirschi

Je vous communique les prochaines dates du Conseil général, dates qui
pourraient recevoir des modifications ou annulations si rien n’est mis à
l’ordre du jour. Les prochains conseils auront lieu les jeudis 23 mars et 22
juin (les comptes).
Je précise que le rapporteur d’une commission reçoit le préavis par Email et
que c’est à lui de remettre aux membres de la commission le préavis.
L’attribution des amendes.
Elles pourraient être versées à Madame Viviane dont nous avons pu lire les
déboires dans la presse.
La proposition est acceptée.
Nous sommes à la fin de ce dernier Conseil de l’année et au nom de la
Municipalité je vous souhaite de Belles Fêtes avec vos familles et ceux que
vous aimez et une Heureuse Nouvelle Année 2017. Nous vous proposons de
finir en prenant un verre au restaurant.

Wilfried Besson
Thierry Hirschi
Fabienne Coderey

Séance levée à 20 h 48

Le président

La secrétaire

Thierry Hirschi

Petra Benamo
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