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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL 

du 22 juin 2016 

 

 

Monsieur Pierre-Yves Rochat ouvre la dernière séance de la législature 2011-2016 du Conseil 

communal de Lavigny. Il salue les membres du Conseil, la Municipalité, le Boursier 

communal, les futurs Conseillers, le public et les représentants de la presse. 

 

La secrétaire procède à l’appel : 22 membres sont présents. 

 

Excusés : Madame Pascale Portenier, Messieurs Christian Brocard, Rémy Châtelain, Johann 

Girard, Sylvain Patriarca et Norbert Buffat. 

 

Absent : Monsieur Dalmacio Vidal 

 

Le quorum étant atteint, le Président déclare l’Assemblée valablement constituée et demande 

la bénédiction de Dieu sur les travaux de l’Assemblée.  

 

  Le procès-verbal de la séance du 11 mai 2016 est accepté à l'unanimité. 

 

 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour : 

 

1. Rapport de la Commission des finances sur les comptes 2015. 

 

2. Rapport de la Commission de gestion sur le rapport de gestion 2015. 

 

3. Renseignements de la Municipalité. 

 

4. Divers et propositions individuelles. 

 

5. Jetons de présence. 

 

L’ordre du jour est accepté à l'unanimité tel que présenté. 

 

 

1. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES SUR LES COMPTES 2015. 
 

Madame Ingrid Ciampi donne lecture du rapport de la Commission des finances. 

 

Le Président la remercie et ouvre la discussion.  

 

La parole n’est pas demandée, le Président propose de passer au vote : 

 

« Acceptez-vous les comptes de la Bourse communale pour l’exercice 2015 tels que présentés 

et donnez-vous décharge à la Municipalité, au Boursier et à la Commission des finances ? » 

 

Résultat : les comptes 2015 sont acceptés à l'unanimité et décharge est donnée à la 

Municipalité, au Boursier et à la Commission des finances. 
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2.  RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION SUR LE RAPPORT DE GESTION 2015.  
 

Monsieur Samuel Rossier donne lecture du rapport de la Commission de gestion.  

 

Le Président le remercie et ouvre la discussion.  

 

La parole n’est pas demandée, le Président propose de passer au vote : 

 

« Acceptez-vous le rapport de gestion 2015 tel que présenté et relevez-vous la Commission de 

gestion de son mandat ? » 

 

Résultat du vote : Le rapport de gestion 2015 est accepté à l'unanimité et la Commission de 

gestion est relevée de son mandat.  

 

 

3. RENSEIGNEMENT DE LA MUNICIPALITE 

 

 Monsieur Christian Grin, Municipal, renseigne : 

- Le 1er août sera fêté le dimanche 31 juillet 2016 dès 18 heures à la "Grande salle". Le 

repas sera servi par la société canine "Cani-Copains" et les boissons par la Société de 

Jeunesse. 

- Agenda 21 : sur le site Internet de la Commune se trouvera prochainement les divers 

rapports de ce qui a été fait et le programme de ce qui se fait ou se fera. 

- Journée "Coup de balai" : elle s'est bien déroulée ; la trouvaille… un coffre-fort. 

- La "Boîte d'échange" à la déchetterie est ouverte et accessible durant les heures 

d'ouvertures. 

-  La "Semaine de la mobilité" se déroulera du 16 au 23 septembre 2016. Quelques 

activités seront proposées aux habitants. Plus d'information lors du prochain Conseil. 

Des flyers tout ménage seront distribués. 

 

La Commission Agenda 21 recherche une personne qui est d'accord de s'engager pour une 

activité durant cette semaine. Si intérêt, prendre contact avec M. Christian Grin ou M. Willy 

Favre (successeur de M. Grin). 

 

- Mercredi 21 septembre : la Commission Agenda 21 organisera dès 15H, devant la 

Maison de commune, sur la place, un troc pour les enfants et dès 18H inauguration de 

la "Bibliothèque d'échange" située au-dessus du hall d'entrée de la Maison de 

commune. Ce n'est pas un débarras pour vos livres mais un endroit d'échange pour le 

plaisir de lire. Son accès est libre à tous et en fonction des horaires d'ouverture de 

l'administration communale. La responsabilité de ce lieu d’échange incombe à chacun 

et chacune qui accède à la bibliothèque.  

 

 Monsieur Christophe Hangartner, Municipal, informe que le nouveau site Internet de 

la Commune sera en ligne dès le 1er juillet 2016 

 

 Le Syndic, Monsieur Bernard Rochat, informe concernant : 

- "La Chaumière" : la Municipalité a reçu la visite de plusieurs personnes dont 

l'architecte qui annonce la prolongation d'une année la demande du permis de 

construire (cause de manque d'investisseurs). 

- La crèche : les travaux ont démarrés et de la terre végétale est à disposition. Si intérêt, 

s'adresser à M. Claude Philipona, Municipal. 
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- Excavation au carrefour : fuite de gaz sur la conduite haute pression appartenant à 

Valgaz SA. Elle sera réparée ces prochains jours... La problématique est qu'il faut 

couper le gaz sur cette conduite qui alimente huit communes et ceci ne peut se faire 

que depuis Aubonne. 

- Remerciements à Monsieur Jacques Bocherens et son épouse Olivia pour 

l'organisation du voyage à Bâle (sortie du Conseil et de la Municipalité). Ce fut un vrai 

plaisir pour le palais et les yeux et une journée très conviviale. 

- Présentation de la nouvelle secrétaire municipale, Madame Joëlle Berchier qui 

remplace Madame Léa Richard. En effet, cette dernière a pris un autre chemin…celui 

de la montagne pour accueillir la clientèle d'un chalet d'alpage valaisan.  

- Remerciements aux Conseillères et Conseillers de la législature 2011-2016 pour ces 

années passées dans la bonne humeur, sans conflit entre le Législatif et l'Exécutif, 

pour leur engagement, leur confiance et le travail accompli. 

- Deux Municipaux, Messieurs Gilles Sandoz et Christophe Hangartner quittent la 

Municipalité après avoir siégés dix ans…et pris des cheveux blancs. Ils seront 

remerciés ultérieurement au sein de la Municipalité. 

- Le Syndic rend attentif les Conseillers présents qu’ils sont encore en fonction jusqu'au 

30 juin à minuit, soit responsable de la Commune et pas à l'abri d'une séance 

communale extraordinaire/supplémentaire. Et les nouveaux Conseillers entreront en 

fonction le 1er juillet à 00:01 heure.  

 

La parole n'est plus demandée 

 

 

4. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

 

Le Président remercie le Syndic. Il remercie également Monsieur et Madame Bocherens pour 

l'organisation du voyage à Bâle et pour tout le travail accompli au cours de cette dernière 

législature pour le plaisir du Conseil et de la Municipalité. Comme ils ne "rempilent" pas, le 

Conseil est à la recherche d'organisateurs pour les sorties. Si une ou plusieurs personnes sont 

intéressées, ils peuvent s'annoncer auprès du Président. 

Il remercie tous les Conseillers ainsi que la Municipalité pour leur présence et le travail 

accompli durant cette législature. Il y a eu des objets très intéressants à traiter et tout s'est fait 

dans la bonne humeur et la politesse. Il souhaite que cela se passe de même avec la nouvelle 

législature.  

Ses remerciements aussi aux nouveaux Conseillers présents ce soir qui ont pu voir comment 

se déroule une séance. 

Il se réjouit de retrouver les anciens et nouveaux Conseillers le 21 septembre, lors de la 1ère 

séance du Conseil communal de la nouvelle législature 2016-2021. 

 

 Madame Ingrid Ciampi remercie le Président ainsi que les Municipaux sortant.  

 

La parole n'est plus demandée. 

 

5. JETONS DE PRESENCE 
 

 Le Boursier communal, Monsieur Pierre-Olivier Rossier, distribue les enveloppes 

relatives aux jetons de présence. 
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Le Président du Conseil remercie chacune et chacun de sa présence et de son attention. A 

l'issue du dernier point de cette séance, il propose que tous se rendent au stand de tir mis à 

disposition par la Société de Tir. Des membres de ladite société seront à disposition pour ceux 

qui veulent faire l'expérience du tir au petit calibre à l'intérieur du stand, avant le repas. 

 

 

Il clôt la séance à 18H35 

 

 

 

  Le Président La secrétaire 

  Pierre-Yves Rochat Loredana Simone 

 


