PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU CONSEIL
GENERAL DE BEROLLE DU 23 JUIN 2016
Sous la présidence de Monsieur Thierry Hirschi, la séance est ouverte à 20h20. Il rappelle les points
principaux de l’ordre du jour et ajoute le point 7 : petit film sur les déchets présenté par Hervé
Clémot.
1. Appel
N’ont pas répondu : Etienne Aebischer, Petra Benamo, Wilfried Besson, Carla De Marchi, AnneCatherine Gras, David Riethauser, Christa Scascighini, tous excusés, Maurice Chauvy, Simon
Coderey, Norbert Cuhat, Nelson Ledermann, Pierre-Michel Ledermann, Anne-Marie Mattille,
Ernest Teuscher, Gabrielle Zryd.
2.
Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mars 2016
La discussion est ouverte page par page. Aucune remarque n’est formulée. Le procès-verbal est
accepté à l’unanimité.
3. Préavis no 02/201 concernant les comptes 2015
Fabienne Coderey
lit les conclusions du préavis. Avec un total de recettes de Fr. 1'607'410.53
et Fr. 1'595'729.06 de charges, le bénéfice s’élève à Fr. 11'681.47 après
l’attribution d’un montant de Fr. 110'000.- dans un nouveau fonds qui
prendra en charge les soldes négatifs des décomptes futurs, facture sociale et
péréquation.
Fabien Gras
lit le rapport de la commission de gestion et des finances. Elle informe que
les comptes ont été vérifiés par la fiduciaire Fiprom et qu’aucune remarque
ou recommandation ne sort du rapport de révision. Elle recommande
d’approuver les comptes tels que présentés.
La parole n’étant pas demandée, le préavis est passé au vote et il est accepté à l’unanimité.
4. Rapport de la commission de gestion concernant l’AIPV
Fabien Gras
lit le rapport de la commission de gestion. Elle remercie M. Capt pour la
bonne tenue des comptes. La commission recommande au prochain
municipal une approche plus précise concernant le taux de répartition. Il
apparaît que des données concernant la « population raccordable » sont
approximatives. Elle propose d’accepter les comptes tels que présentés.
La parole n’est pas demandée. Le préavis est accepté à l’unanimité.
5.
Communications municipales
Jean-Michel Lüthi
nous donne un état des travaux de l’auberge. Les travaux de la cuisine sont
terminés, restent les sanitaires des WC, la peinture, les luminaires et les
finitions de la salle à manger.
Ann-Cathrin Borboën Est-ce que c’est l’aubergiste qui s’occupe de l’inauguration?
Jean-Michel Lüthi
L’apéritif sera prévu pour les officiels et dans un 2e temps la population sera
invitée. Vous recevrez des tous ménages avec le détail du déroulement.
Hervé Clémot
Les travaux de modernisation des installations de l’eau ont été effectués.
Deux tous petits couacs sont survenus chez Mme Borboën et chez les
Henry. Nos déchets vont être ameneés jusqu’à Gland et ensuite être chargés
en train jusqu’à Tridel. Avant, le 100% des déchets n’allaient pas à Tridel,
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car 30% devaient aller à Genève aux Cheneviers. Maintenant le 100% de
nos déchets ménagers ira à Tridel. Le 30% des déchets pour Genève seront
fournis par les entreprises.
Le terrain pour accueillir les gens du voyage ne leur convenait pas, ils ne
viendront dont pas à Berolle. Nous vous informons de quelques
changements concernant les discatères : François Goldenschue prendra les
écoles et les routes, Michel Dauphin a pris l’eau et Nicole le téléréseau.
Mme Coderey fait un bilan succinct des 5 dernières années. Elle relève le
travail de Mme Chauvy qui a mis beaucoup d’énergie pour résoudre les
vieilles affaires liées au règlement des constructions. Jean-Michel Lüthi
s’est occupé de la rénovation de l’église, de la transformation du collège et
ensuite de l’auberge. Hervé Clémot s’est occupé de la mise en œuvre dela
taxe au sac, de la première évacuation des boues et des travaux de la
télégesiton. Du côté des forêts, nous avons signé un engagement pour des
ilots des senescence et la charte du Parc Jura Vaudois. Le dossier des
chemins a été remis aux AF et les experts sont favorables.

Fabienne Coderey

6. Propositions individuelles et divers
Cornélia Henry
Les citoyens du village ne se rendent pas compte de tout ce qui est fait. On
devrait créer une feuille de choux, cela éveillerait des consciences de
participation au conseil.
Fabienne Coderey
J’y ai souvent songé, c’est vrai que ca pourrait être sympa.
Cornélia Henry
nous informe que les 32 appartements protégés/adaptés de la Fondation
Baud arrivent prêts et nous confie à la journée portes ouvertes en septembre.
A.-L. Goldenschue
Les cloches de l’église ne sonnent avec un bruit plus court et plus sourd ?
Jean-Mi Lüthi
nous informe qu’une personne est venue faire un service il y a deux mois.
Hervé Clémot
Je voudrais vous remercier de l’accueil, je me suis rendu compte que vous
n’étiez pas là pour emmerder. C’était un plaisir, c’est pas partout pareil.
Fabienne Coderey
lit un petit mot de remerciement à H. Clémot et F. Borlat qui s’en vont.
7. Présentation d’un film
Hervé Clémot
nous présente un film sur le trajet de nos déchets et l’entreprise Tridel.
Séance levée à 21 h 05

Le président

La secrétaire

Thierry Hirschi

Fabienne Borlat
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