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CONSEIL COMMUNAL

Triple oui et un refus
Dans sa dernière séance de l’année du 13 décembre 2006, le Conseil
communal de Vufflens-la-Ville a pris plusieurs décisions : il a dit oui
au budget 2007 qui présente un léger déficit structurel ; oui à la fixa-
tion du plafond d'endettement et du plafond pour risques de cau-
tionnements et autres garanties pour la législature 2006-2011, oui à
l'adoption des nouveaux statuts de l'association des communes de la
région de Cossonay, Orbe, La Vallée (ARAS). En revanche l'Assemblée
s'est franchement opposée à la vente d'une parcelle (située en zone
industrielle et propriété de la commune) à la société française GEFCO. 

Budget 2007
Comme par le passé, le budget de fonctionnement 2007 a été établi
avec rigueur, méthode et prudence. Il présente un total de revenus de
Fr. 4 977100.– et un total de charges de Fr. 5064100.–. Le dossier com-
prend le budget de fonctionnement détaillé par compte et une note expli-
cative, le plan des investissements réactualisé et portant sur les années
2007 à 2011, deux tableaux comparatifs entre les comptes des années pré-
cédentes et les budgets 2006 et 2007. 
Compte tenu de la situation, le budget présenté ne comprend que des
dépenses indispensables au bon fonctionnement de la commune, à
l’entretien essentiel des bâtiments et du domaine communal en général.
Par ailleurs, la hausse du taux d’impôt acceptée par le Conseil communal
a des conséquences favorables. La facture sociale est quasiment stable,
alors que la hausse de la facture sociale cantonale globale à charge des
communes a augmenté de 9% en 2006 et augmentera de 6% en 2007.
Sans l'augmentation du taux d'impôt, la participation à la facture sociale
pour un montant supplémentaire de Fr. 214000.– environ aurait aggravé
d'autant le déficit budgété.
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Dans son rapport, la Commission permanente des finances a souligné
l'exacte tenue des comptes et relevé en particulier : «Le préavis et ses
annexes sont clairs et permettent de bien comprendre la situation. Les
explications à propos des revenus et des charges sont bien détaillées. (…)
Le déficit total de Fr. 87000.– prévu et calculé avec prudence pourra, s'il
s'avère exact, être épongé par le fonds d'égalisation qui s'élève encore à
Fr. 420000.–. Concernant l'endettement et le financement, les chiffres
fournis par la boursière ont permis d'élaborer un tableau, au vu duquel il
ressort que l'endettement est raisonnable et en voie de régression. »
Suite à ces précisions, la commission a proposé à l'Assemblée d'accepter le
budget 2007 tel que présenté. C'est donc à l'unanimité des voix que le
Conseil a décidé d'approuver le budget de fonctionnement pour 2007,
malgré un léger déficit structurel.

Endettements et cautionnements limités
Suite à l'adoption de la nouvelle Constitution vaudoise par le peuple le
22 septembre 2002, la loi sur les communes a été modifiée. Au vu de cette
nouvelle norme légale, la Municipalité doit proposer au Conseil de fixer
un plafond d'endettement pour la nouvelle législature, ainsi qu'un plafond
pour risques de cautionnements et autres formes de garanties.
Dans son rapport, la Commission permanente des finances a apporté
quelques renseignements complémentaires. Et de relever en substance:
«Depuis 1956, les communes ont l'obligation d'obtenir, auprès du départe-
ment en charge des communes, une approbation pour chaque emprunt et
cautionnement qu'elles souhaitent contracter auprès de divers bailleurs
de fonds. Cette solution, avec les années, est devenue toujours plus lourde
et ne garantissait pas un suivi efficace des situations financières com-
munales au vu du volume croissant des emprunts. Dans le but de sim-
plifier cette procédure et de limiter le contrôle de l'Etat à la légalité, le
Grand Conseil a accepté en mai 2005, dans le cadre de la révision de la
loi sur les communes, de supprimer les autorisations d'emprunts et de
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cautionnements, pour introduire la notion de plafond d'endettement. Ce
plafond d'endettement ne dispense pas la Municipalité d'obtenir l'aval du
Conseil communal pour tous les investissements, dépassements de ses
crédits, augmentation d'un compte courant, etc. Les établissements prê-
teurs veilleront à ce que les dispositions en la matière soient respectées.
Ce système de plafonnement de l'endettement d'une commune a le mérite
d'être un nouvel outil de gestion et de contrôle des finances communales
à l'intention des autorités communales. Il traduit aussi les limites de la
surveillance de l'Etat qui n'implique pas de garantie de ce dernier quant à la
capacité des communes de faire face à leurs engagements. Il limite enfin
l'intervention de l'Etat à la légalité. Deux méthodes de calcul du plafond
d'endettement sont suggérées par l'Etat. Concernant les cautionnements,
la commune, jusqu'à ce jour, n'a fait qu'un seul cautionnement, celui pour
l'Entente Intercommunale des Eaux et qui a d'ailleurs été exigé par l'Etat.
Celui-ci recommande que le cautionnement ne doit pas dépasser 50% du
plafond pour les emprunts. Les quatre millions de francs proposés répon-
dent à cette demande».
Après un vif débat, le Conseil communal a finalement décidé: de fixer le
plafond d'endettement à moyen et long terme à 8,2 millions de francs
pour la durée de la législature 2006-2011; d'autoriser la Municipalité à se
procurer les fonds qui lui sont nécessaires jusqu'au montant défini dans
l'article 1 des présentes conclusions, sous forme d'emprunts à moyen ou à
long terme, cela au mieux des intérêts de la commune; de fixer le plafond
de risques pour cautionnements et autres formes de garanties à 4 millions
de francs pour la durée de cette même législature.

ARAS, statuts adoptés
La région des districts de Cossonay, Orbe, La Vallée a participé, depuis
1994, à l'expérience pilote de la régionalisation de l'action sociale (RAS)
sans bases légales autres que l'invitation du Grand Conseil vaudois au
Conseil d'Etat à expérimenter une décentralisation de l'action sociale dans
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le canton sous la forme d'une régionalisation. Suite aux résultats positifs
de l'expérimentation, la régionalisation de l'action sociale (RAS) s'est éten-
due à l'ensemble du canton, toutes les régions RAS reposant désormais
sur des bases légales. La région des districts de Cossonay, Orbe, La Vallée
a créé, au 1er janvier 1999, son Association régionale de l'action sociale
(ARAS) à laquelle sont rattachées les soixante communes de cette région. 
Actuellement, les régions RAS, bien qu'organisées en associations de com-
munes, ne sont soumises que partiellement à la loi sur les communes. (…)
Une nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), entrée en vigueur
le 1er janvier 2006, implique formellement que toutes les régions RAS adop-
tent de nouveaux statuts, relevant exclusivement de la loi sur les communes. 
«La nouvelle version des statuts doit être adoptée avant fin 2006, a encore
souligné Mme Marie-Christine Châtelain, présidente de la commission en
charge de l'étude de ce dossier. Les dix communes du district de Cossonay
qui vont rejoindre le futur district du Gros-de-Vaud ont demandé une
modification de l'article 8 concernant la durée et le retrait des communes
membres. Cet article fixait à cinq ans le délai initial pour une commune
avant de pouvoir se retirer de l'association à laquelle elle est liée. Dans le
cadre de la réorganisation des districts, ces communes estiment que ce
délai est trop long. L'association des communes RAS Cossonay-Orbe-La
Vallée préconise l'adoption par tous les conseils des statuts de la version
officielle, puis une fois l'association entrée en vigueur, la modification de
la teneur de l'article 8 par le conseil intercommunal. Cette modification
aurait la teneur suivante: La durée de l'association est indéterminée.
Pendant une durée d'un an dès l'approbation des présents statuts par le
Conseil d'Etat, aucune commune membre ne peut se retirer de l'associa-
tion ou renoncer au(x) but(s) optionnel(s). Passé ce délai, le retrait d'une
commune sera possible moyennant un préavis d'une année pour la fin de
chaque exercice comptable».
Le Législatif a rejoint les conclusions de la commission. Les nouveaux
statuts de l'Association de communes de la région de Cossonay, Orbe, La
Vallée (ARAS) ont été acceptés à l'unanimité des voix.
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Vente refusée

La commune est propriétaire d'une parcelle en zone 3 du plan partiel d'af-
fectation (PPA), sise au nord de la zone industrielle. Cette zone est réservée
aux entreprises de services et de la petite ou moyenne industrie. La
Municipalité a été approchée par la société GEFCO, groupe européen de
transport et de logistique qui désire créer une plate-forme de transit pour
la distribution de marchandises en provenance de Delémont et de la
France, destinées aux cantons de Vaud, Genève, Valais, Fribourg et sud
Neuchâtel. Le bénéfice de l'opération est estimé à environ Fr. 800000.–. Le
projet de la société GEFCO s’étendait sur deux parcelles contiguës. GEFCO
souhaitait acquérir une surface, qui au total faisait 15000 m2 comprenant
les 6843 m2, propriété de la commune. Les bâtiments prévus auraient été
implantés sur l’autre parcelle.
La commission mandatée pour étudier ce préavis a fourni à l'Assemblée la
synthèse d'une réflexion très approfondie. «Si le prix paraît correct en soi,
a insisté M. Vanderweckene, président, lors de la lecture du rapport, la
commission se pose toutefois la question de la nécessité de vendre ce
terrain de la commune à une entreprise de transport, compte tenu de
l'impact psychologique que cela aurait inévitablement sur les habitants
de la commune. Si cette entreprise peut se procurer un autre terrain, la
commune n'aurait en tout cas pas le nom d'avoir favorisé l'installation de
ce type d'entreprise. (…) Selon la Municipalité, les exigences vis-à-vis
de l'acheteur se limiteraient à celles existant dans le PPA (Plan partiel
d'affectation). Dans ces conditions, la Commission estime que ces exigen-
ces, si elles ont notamment trait à des hauteurs de constructions, sont par
contre muettes en ce qui concerne les nuisances liées au trafic routier, au
bruit, à la pollution lumineuse, à l'orientation des quais de chargement,
etc. La commission aurait préféré que la Municipalité puisse imposer à un
acheteur éventuel des servitudes négatives, qui auraient le mérite de pou-
voir s'appliquer à tous les acheteurs successifs. Quant aux retombées fis-
cales (limitées au seul impôt foncier), la commission aurait trouvé plus
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intéressant pour la commune des retombées fiscales supplémentaires
liées au fait que la société acquéreuse du terrain soit inscrite dans la com-
mune au Registre du commerce. (…) La commission tient à souligner par
ailleurs que l'aspect strictement économique et financier n'est qu'un élé-
ment parmi d'autres. Il doit céder le pas à la qualité de vie des concitoyens,
qualité de vie qui demeure, elle, l'élément primordial. (…)» 
En résumé, la commission se trouve devant un projet ne s'intégrant pas
dans une vision future claire et qui en plus n'est pas facilitée par l'attitude
de l'Etat. Après un débat passionné, l'Assemblée, tout comme la commis-
sion, a refusé ce préavis à une très large majorité. (RHT)

CASIER JUDICIAIRE SUISSE

La Section du casier judiciaire suisse a décidé, en raison de l’augmentation
considérable du nombre de demandes d’extrait du casier judiciaire, de ne
plus délivrer ces derniers au guichet de l’Office de la justice à Berne. Les
extraits devront dorénavant être commandés par courrier. Le public peut
s’informer en consultant sa page Web.

(http://www.ofj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat
et buerger/strafregister.html)
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Horaire de fin d'année
Le Bureau communal est fermé

du vendredi 22 décembre 2006, à 12h
au mardi 9 janvier 2007 à 9h

En cas de nécessité absolue, vous pouvez contacter 
Mme la Syndique, tél. 021 701 02 27

ou la Secrétaire municipale, tél. 021 701 19 38

Dates des Conseils en 2007
21 février, 20 juin,

Eventuellement 7 novembre, 12 décembre

Souper du Conseil communal
le 7 septembre 2007

11 mars 2007 élection du Conseil d’Etat
(premier tour)



7

Comment réduire sa consommation d’énergie

Le 17 janvier 2007 à 19h30
à la Grande Salle de Vufflens-la-Ville

Séance d’information:
Première partie

Bien rénover sa maison:
moins d’énergie et plus de confort

(documentation disponible MINERGIE, Pompes à chaleur, solaire, ...)

Deuxième partie
Utilisation de la thermographie infrarouge

pour traquer les pertes énergétiques de votre maison

Public cible :
propriétaires de maison (ancienne à récente) à Vufflens-la-Ville

et tout Paî-rodzo intéressé

Inscription (facultative) et informations auprès de Nicole et Claire Pittet
nicolas.pittet@bloghouse.ch

www.bloghouse.ch
078 831 76 52 et 021 701 33 15
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Atelier de bricolage pour enfants et adolescents
dès la 3e année scolaire

A Vufflens-la-Ville
Maison «La Seringue» angle Grand-Rue et rue de la Poste

Informations pratiques :
Inscription aux ateliers par téléphone au 021 701 16 35

(Véronique Schwitter, Vufflens-la-Ville)
du mardi au vendredi de 17h à 19h

au plus tard le vendredi avant le cours

Tout le matériel est compris; des tabliers sont à disposition
Les cours sont limités à huit enfants

Possibilité d’annulation si moins de quatre participants

Prix: 20.– par enfant pour deux heures, à apporter le jour du cours
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Programme de février à mai 2007

Mercredi 21 février de 14h à 16h:
Photophores en pâte Fimo

Mercredi 7 mars de 14h à 16h:
Planche-ardoise en bois avec craie (= pense-bête)

Mercredi 21 mars de 14h à 16h:
Coq ou lapin en feutrine (pour Pâques)

Mercredi 18 avril de 14h à 16h:
Petite trousse (plastifiée) 1*
et
Mercredi 2 mai de 14h à 16h:
Petite trousse (plastifiée) 2*

Mercredi 23 mai de 14h à 16h:
Balles de jonglage

* Les enfants doivent s’inscrire obligatoirement aux deux cours.

Les objets peuvent être pris à la maison le jour même, après le cours.

Au chapeau pointu
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Association de soutien Agoua
OUI, le but est tout proche: grâce à la Fromagée du 28 octobre, nous avons
atteint Fr. 28500.– et arriverons à l’objectif fixé de Fr. 30000.– dans quel-
ques semaines.
Sur place à Agoua, les travaux sont presque terminés: il ne reste que
les peintures et enduits, ainsi que le mobilier. Une classe s’est déjà ouverte
à la rentrée scolaire de fin septembre, tellement le besoin était important
(cf. la photo ci-dessous).
En mars 2007 une délégation du comité se rendra sur place pour l’inau-
guration des bâtiments, auxquels nous avons proposé l’appellation de:
«Le chemin des écoliers», Vufflens (Suisse)–Agoua (Bénin).
Suivra au printemps une dernière assemblée générale, avec le récit et les
photos de la délégation.
D’ores et déjà, à tous les habitants de Vufflens et d’ailleurs qui ont cotisé,
à tous ceux et celles qui nous ont soutenus et ont participé à nos manifes-
tations, à tous ceux et celles qui nous ont donné des coups de main à ces
occasions, et en particulier à la Municipalité pour son appui:

Un grand MERCI !

Etienne Roulet, secrétaire

PS: Vous pouvez encore nous rejoindre sur notre site :
www.vufflens-la-ville.ch/AGOUA.htm

AGOUA
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IMPOT SUR LES CHIENS

Important
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont tenus d’annoncer au
Greffe municipal jusqu’à fin janvier 2007
• Les chiens acquis ou reçus en 2006
• Les chiens nés en 2006 et restés en leur possession
• Les chiens abattus, décédés, vendus ou donnés en 2006, pour radiation 
• Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés

Les chiens déjà inscrits en 2006 et restés chez le même propriétaire sont
réinscrits d’office.
Toute acquisition d’un chien en cours d’année doit être annoncée dans les
quinze jours par le propriétaire.

Lutte contre la rage:
• Tous les chiens importés de moins

de cinq mois doivent être annon-
cés au Service vétérinaire

• Tous les chiens importés de plus
de cinq mois doivent être vaccinés
préventivement contre la rage

• Les chiens emmenés temporaire-
ment hors de Suisse doivent avoir
été vaccinés contre la rage depuis
un mois au moins et un an au plus

• Lorsqu’un cas de rage est confirmé, le Service vétérinaire prend les me-
sures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie et peut rendre
obligatoire la vaccination des chiens

La Municipalité
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Nous avons besoin de vous!
Venez rejoindre notre équipe!

Nous recherchons:

Plusieurs moniteurs ou monitrices
pour la rentrée scolaire 2007

(formation assurée par la société)

une Maman sportive serait bienvenue...
et/ou... un Papa sportif pour le groupe des Garçons

Renseignements : Marcel Germann 021 701 52 08

FSG Fédération suisse de gymnastique

Pour info: Marcel German 021 701 52 08

Notre groupe
Actifs mixtes

recherche
des membres

Vous avez entre
16 et 20 ans

le mardi de
19h45 à 21h15
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Les années « disco »
Les années « disco »

F.S.G. Vufflens-la-Ville
Samedi 17 mars 2007

Soirée annuelle de gymnastique

Mercredi 14 mars dès 13h30
ramassage des lots dans le village

Jeudi 15 mars
répétition générale
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F.S.G. Vufflens-la-Ville

Envie de bouger ? Venez renforcer nos effectifs !
Horaire des leçons

Jeunes Garçons (dès 7-8 ans)
Mardi de 18h15 à 19h30

Agnès Benvegnin 079 517 17 10
Joëlle Equey

Jeunes Filles (7-9 ans)
Jeudi de 17h à 18 h30

Shashi Gobin 079 793 11 68
Isabelle Germann et Aline Pollet

Gym féminine
Jeudi de 20 h à 21h15

Edith Gruaz 021 701 35 33 
Françoise Brügger

Jeunes Garçons (dès 9 ans) 
Jeudi de 18h30 à 19h45

John Bolay 079 610 41 59
Agnès Benvegnin

Grandes Jeunes Filles (dès 10 ans)
Mercredi de 18h30 à 20h

Stéphanie Breux 078 626 36 57
Isabel Flury 021 701 01 95

Gym Hommes
Lundi de 19h30 à 21h30

Philippe Dréosti
Rens.: R. Lambelet 021 701 25 12

Président : Marcel Germann, ch. des Mainnesses 12,
1302 Vufflens-la-Ville  Tél. 021 701 52 08

Caissière : Cornélia Gindroz, ch. des Grands-Champs 21,
1302 Vufflens-la-Ville 021 701 14 03

fsg.vufflens@bluewin.ch

Gym Enfantine (4-6 ans)
Mardi de 17h15 à 18 h15

Stéphanie Breux 078 626 36 57
Isabelle Wihler et Cristian Eberhard 
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C’est derrière le vieux mur
de la Grand-Vigne que mûrit
le raisin qui deviendra un
authentique cru de Vufflens-
la-Ville.

La bouteille Fr. 9.–
La désirée Fr. 7.–

Marinette et Charly Vullioud
Grand-Vigne 7
1302 Vufflens-la-Ville
021 702 24 73



Quelques nouveautés pour cet hiver
dans la bibliothèque

ALLI, E. La Suisse dans un livre, langues et cantons
Pour grands et petits lecteurs

BERNER, R. Le livre de l’hiver
Un « livre promenade» pour les tout petits

CAPDEVILA. R. Noël quelle aventure !
Un conte plein d’humour

GAUDE. L. Eldorado, roman

GONIN, L. Concerti infinis...
Un livre sur la musique

GOSCINNY Histoires inédites du Petit Nicolas

LESANG, R. Histoires drôles pour les jeunes

PAOLINI, Ch. L’aîné, Eragon
Roman pour les adolescents

SCHMITT, E. Odette Toulemonde et autres histoires
Huit récits, huit femmes, huit histoires d’amour

WILKES, A. Activités, bricolage, création

Ainsi que de nouvelles bandes dessinées et DVD

Pendant les vacances d’hiver, la bibliothèque

restera ouverte

le jeudi 28 décembre et le jeudi 4 janvier

HORAIRE: 17h30 à 18h30

Communications générales Bibliothèque



La Municipalité et le personnel communal
vous souhaitent une bonne et heureuse année




