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Conseil communal du 2 décembre 2014
En ouverture de la dernière séance de l’année 2014, les 31 conseillers communaux présents ont commencé par
accepter le procès-verbal de la séance précédente. Puis M. Pedrazzini, représentant du Conseil communal au sein
de l’ASIRE (Associa(on scolaire intercommunale de la région d’Echallens), explique en quelques mots les travaux
et avancées de ce-e associa(on. Il rappelle que la représenta(on de Vuarrens – 2 sur 66 membres, soit 3% du
groupe - ne permet guère d’inﬂuencer les travaux. Il rapporte aussi que 2014 était une année de mise en place et
que le projet nommé « Vision 2020 » n’est qu’une base de travail.
Ensuite, le président du Conseil Patrick Vallo-on remercie les membres pour leur travail et leur rappelle qu’ils
représentent la popula(on et devraient donc s’exprimer largement lors des discussions du Conseil. De plus, des
séances intéressantes font venir le public qui jusqu’à présent est aux abonnés absents.
Au chapitre des communica(ons de la Municipalité, le Syndic exprime sa décep(on pour le rejet par le peuple de
la conven(on de fusion de communes et surtout pour le faible taux de par(cipa(on pour un scru(n de ce-e
importance. Puis il passe la parole aux Municipaux qui évoquent les principales ac(vités de leur dicastère. Il est en
outre rappelé que le Service Défense Incendie cherche des pompiers et que la nouvelle STEP devrait fonc(onner
selon le nouveau mode à ﬁn décembre. Le Syndic se félicite de la bonne collabora(on avec le Conseil et, au nom
de la Municipalité, présente aux membres du Conseil et à leurs familles ses meilleurs vœux pour l’Année 2015.
Le Conseil se penche ensuite sur le projet de budget 2015, que la commission des ﬁnances recommande
d’accepter tel quel. Il est rappelé à l’assemblée que les 2/3 du budget sont hors contrôle communal et que les
rentrées ﬁscales sont bonnes. Le Conseil accepte le budget à l’unanimité.
Le préavis suivant concerne la vente de deux biens communaux, soit les parcelles 38 et 114. Le Conseil suit l’avis
de la commission ad hoc et accepte le principe de vente. La décision ﬁnale sera prise, avec men(on du prix de
vente, lors d’un prochain Conseil.
Le sujet du dernier préavis de l’année est la limita(on du cau(onnement ﬁnancier de l’ASIRE. La Municipalité et la
commission des ﬁnances recommandent au Conseil d’accepter ce préavis étant donné la santé ﬁnancière encore
précaire de la commune. Le préavis est accepté à une large majorité avec quelques absten(ons.
En souhaitant que le public soit plus nombreux l’an prochain, le Président clôt la séance en présentant à toutes les
personnes présentes ses meilleurs vœux pour une heureuse année 2015.

Emmanuelle Pythoud Charlet
Journaliste communale

Vente de parcelles
Suite à décision du Conseil communal,
la commune de Vuarrens vend deux parcelles propriétés de la commune :

•

Parcelle 38 modiﬁée, d’environ 850 m2, avec bâ( d’environ 2300 m3, en zone village,
capacité construc(ve de 4 appartements.

•

Parcelle 114, 1773m2, en zone construc(ble, capacité construc(ve de 7 logements.

Pour tous renseignements : www.vuarrens.ch
En cas d’intérêt, faire proposi(on par courrier uniquement avant le 10 février à:
Municipalité de Vuarrens
Projet vente de biens
La Place 3
1418 Vuarrens.
Avec men(on NE PAS OUVRIR.

Coloriage

Conseil communal 2015
Les séances du Conseil communal sont publiques et la popula(on est cordialement invitée à
y assister. En 2015, les dates sont les suivantes:

Mardi 17 mars, 20h
Mardi 9 juin, 20h
Mardi 27 octobre, 20h
Mardi 15 décembre, 20h.

Sudoku

Agenda
16-17 janvier 2015 AAV—spectacle Anthony Kavanagh 20h30
21 janvier 2015

Rencontre des Aînés à Pailly – 11h30 (avec repas)

24 janvier 2015

AAV—spectacle Tik Tak 17h

30-31 janvier 2015 Soirées du chœur mixte
1er février 2015

Culte à Vuarrens—10h30

6 février 2015

Soirée du chœur mixte

8 février 2015

Match aux cartes FC Nord Gros-de-Vaud

13 février 2015

AAV: spectacle Karim Slama 20h30

18 février 2015

Rencontre des Aînés à Oppens – 14h

1er mars 2015

Culte à Vuarrens—9h15

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à toutes les personnes qui organisent une ac$vité dans
notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Contact: vuarrens-info@vuarrens.ch

Décès
Mme Esther Buﬀat est décédée le 1er décembre 2014 à l'âge de 94 ans

