
1. Appel
2. Approbation du proces-verbal de la seance du 29 septembre 2011
3. Communications du Bureau
4. Communications de la Municipalite
5. Preavis municipal no 05/2011 relatif it l'arrete d'imposition 2012
6. Rapport de la commission des finances
7. Propositions individuelles
8. Divers.

L'ordre dujour n'apportant pas de commentaire, M. Ie President propose de passer au point 1 de
l'ordre dujour.

M. Ie President prie M. Yves Beerens de venir devant l' Assemblee et pro cede it son
assermentation.

M. Ie President fait part des resultats des sondages en ce qui concerne Ie moyen de transmission
des documents par Ie Bureau du Conseil aux membres : 14 personnes desirent recevoir les
documents par voie informatique et 14 par courrier. Le Bureau du Conseil prend note de ces
desiderata. II en tiendra compte des qu'il sera equipe d'un ordinateur.



Le President a re9u une invitation pour Ie 7 novembre prochain concernant l'inauguration de la
cure de Goumoens, nouvellement restauree.

Finalement, il informe les membres du Conseil que trois comrmSSIOns devront se pencher
prochainement sur des preavis municipaux dont les objets figureront it l'ordre du jour de futurs
conseils. La commission permanente du SIEGEO sera amenee it revoir Ie reglement et deux
commissions ad'hoc se reuniront d'une part pour la refection de chemins et, d'autre part, pour Ie
reglement communal sur la gestion des dechets.

Mme Claudia Jaquier prend la parole et informe les membres du Conseil que la Police cantonale
vaudoise, dans un communique de presse, fait part des risques de cambriolages, notamment it la
tombee de la nuit. Une campagne de prevention est lancee. Les conseils et astuces y re1atifs
peuvent etre consultes sur Ie site de la police cantonale.

Mme Jaquier poursuit sur Ie futur reglement concernant la gestion des dechets. La commission
nouvellement nommee devra certainement faire son rapport pour une seance de Conseil du
printemps 2012, l'echeance de decembre prochain etant trop courte pour un sujet aussi complexe.

M. Nicolas Dutruy fait part it I' Assemblee que Ie preavis sur Ie nouveau reglement SIEGEO est
pret et que Ie sujet sera it l'ordre dujour du prochain Conseil, soit en decembre.

M. Pascal Jaermann indique qu'il en est de meme pour Ie preavis concernant la refection des
chemins.

M. Jean-Daniel Moix demande qui fait partie des deux commissions ad'hoc. M. Ie President
repond qu'il s'agit de :

- Mme Rosina Gulizia et de MM. Michel Schuler et Raphael Miazza pour Ie preavis relatif it la
refection partielle des chemins de Pre Baillif, de la Tuilliere et des Arreneys.

- Mme Veronique Joseph et de MM. Bernard Bezen90n et Philippe Duperrex pour Ie preavis
concernant Ie reglement communal sur la gestion des dechets.

Chacun ayant re9u Ie preavis avec la convocation, M. Ie President demande it ce stade s'il y a des
questions.

M. Philippe Duperrex demande si Ie solde it payer de Fr. 90'991.00 pour notre commune dont il
est fait mention dans Ie preavis municipal est dfi en plus de la bascule de 2 points d'impots
annonces?



M. Ie Syndic prend la parole et fait part des imprecisions qui concement Ie sujet. II ne peut pas
certifier, a ce jour, que Ie soIde a payer en question, qui fait partie de la perequation, est dft en sus
des 2 points d'impots de la bascule cantonale.

M. Ie President passe la parole a M. Giuseppe Cusanelli pour la lecture du rapport de la
commission des finances, compo see egalement de MM. Jean-Daniel Moix et Alexandre Vincent,
ainsi que de Mme Rosina Gulizia, suppleante.

En fonction du coftt de la reforme policiere et bien que la fusion occasionne une entree
extraordinaire de Fr. 400'000.00 de la part du canton, la commission des finances abonde dans Ie
sens du preavis municipal et approuve la carte de la prudence. Elle propose au Conseil communal
de soutenir Ie preavis de la Municipalite en fixant, pour l'annee 2012, Ie taux d'imposition a
71.0,

- pour l'impot sur Ie revenu et sur la fortune ainsi que l'impot special dft par les etrangers,
- pour l'impot sur Ie benefice et l'impot sur Ie capital des personnes morales,
- pour l'impot minimum sur les recettes brutes et les capitaux investis des personnes morales qui
exploitent une entreprise.

M. Laurent Vulliamy demande si l'introduction d'une taxe sur les dechets a une quelconque
incidence sur la fixation du taux d'imposition.

M. Ie Syndic repond qu'il s'agira pour dite taxe d'une manne supplementaire, mais sans
incidence aucune sur Ie plan comptable avec les rentrees d'impots.

Mme Sylviane Bezens;on trouve qu'il est difficile de se prononcer sans avoir Ie budget 2012 sous
les yeux.

M. Ie Syndic retorque que Ie budget a bien entendu deja ete discute par l'Executif, mais la Loi
veut que Ie taux d'imposition soit fixe au debut du mois de novembre par l' Autorite legislative. II
ajoute que Ie taux retenu est base sur l'ancien taux de la commune la plus peuplee de la fusion.
La Municipalite est consciente que pour Goumoens-le-Jux et Ec1agnens cela entrainera des
hausses (+ 4 points pour Goumoens-le-Jux et + 3 points pour Ec1agnens). L'exercice est
perilleux, il faut harmoniser Ie taux dans Ie cadre de la recente fusion, en tenant compte de 3
comptabilites, 3 taux differents et 2 points de la bascule du canton (perequation).

M. Staub releve qu'en raison de la taxe sur les dechets qui sera prochainement introduite,
l'exercice ne sera pas sans augmentation pour les contribuables, nous allons payer plus!



M. Ie Syndic repond que dans l'ideal, Ie financement de l'elimination des dechets devrait se faire
avec les impots, mais cela n'est plus conforme a la Loi. II faudra trouver Fr. 100'000.00 (principe
du pollueur-payeur) ce qui correspondra a environ 70% du montant total engendre par
l'elimination des dechets. Le preavis ne pourra etre etabli qu'apres avoir trouve une entente
regionale. La taxe sur les dechets devra etre en partie incitative, mais dans tous les cas elle ne
pourra etre evitee.

M. Ie Syndic precise encore que selon l'avide la Municipalite, les Fr. 400'000.00 que nous allons
recevoir pour la fusion ne doivent pas etre utilises pour faire baisser les impots, mais devraient
etre reserves pour des projets prevus.

M. Ie Syndic repond qu'en fin de compte, la valeur de deux points cantonaux n'est pas egale a
deux points communaux. A son avis, nous sommes perdants.

M. Freiermuth soul eve la question des investissements. M. Ie Syndic precise que la Municipalite
presentera en decembre au Conseil communal Ie plan des investissements et Ie plafonds
d' endettement en meme temps que Ie budget.

Les questions etant epuisees, M. Ie President propose de passer au vote du preavis municipal
ainsi que des conclusions de la commission des finances, les conclusions de cette demiere allant
dans Ie meme sens.

M. Jean-Daniel Moix demande si Ie Conseil doit remplacer M. Olivier Mages qui n'a pas ete
assermente par M. Ie Prefet et qui n'a encore jamais pris part a une seance de Conseil ?

M. Ie President repond que l' Assemblee sera prochainement amenee a discuter sur la question
des amendes et des defraiements. La question reste par consequent en suspenso

M. Ie Syndic demande la parole et informe les conseillers qu'avec la pro chaine convocation les
dates des conseils pour l'annee 2012 seront transmises (seances ordinaires). II souligne que la
Municipalite fera une proposition en ce qui conceme les jetons de presence lors de la discussion
sur Ie budget et invite chacun a reflechir sur la maniere de les utiliser.

M. Daniel Freiermuth demande si la Municipalite peut indiquer dans un tous-menages la mise
sur pied d'un« vide grenier» ?



M. Ie Syndic repond que ce n'est pas a la Municipalite de se charger de ce genre de
communications. II suggere qu'un comite se forme et prie les membres de tenir l'Executif au
courant de leurs demarches.

M. Bernard Bezenyon demande ou en sont les travaux qui avaient ete projetes a Eclagnens. M.
Nicolas Dutruy repond qu'en effet Fr. 12'000.00 avaient ete attribues par Ie Conseil general pour
la refection de la fontaine (avec place payee). Le projet est actuellement a l'enquete publique et
les travaux debuteront au printemps prochain.

L'ordre du jour etant epuise, M. Ie President clot les debats a 21h15, en rappelant que la
prochaine seance est fixee pour Ie lundi 5 decembre 2011, a 20h15.

La Secretaire:/~


