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ORDRE DU JOUR
1.

Approbation du procès-verbal N° 239 de la séance du Conseil municipal du 4 septembre
2014
2. Communications du Bureau du Conseil municipal
3. Communications du Maire et des Adjoints
4. Rapport de commission

Voir point 8 de l’ordre du jour
5. Propositions du Conseil municipal
6. Propositions du Maire et des Adjoints
7. Présentation du projet de budget 2015
8. Projets de délibérations
 Proposition du Maire relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2014
en vue de procéder à des amortissements complémentaires
Rapport de la commission des finances du 18 septembre 2014
 Proposition du Maire relative à l’ouverture d’un crédit d’étude en vue de l’élaboration
d’un Plan localisé de quartier (PLQ) dans le cadre de l’extension du village
Rapport de la commission plénière du 23 septembre 2014
9. Questions
10. Divers
Questions du public
11. Huis-clos : examen de trois dossiers de demande de naturalisation
***
La Présidente, Verena Jendoubi, ouvre, à 19h30, la séance du Conseil municipal.
Elle excuse l’absence de M. Sylvain Fuser et tient par ailleurs à s’assurer que les membres du
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Conseil municipal ont bien compris que le point 4 de l’ordre du jour serait traité en même temps
que le point 8, pour une question de cohérence.
.
1. Approbation du procès-verbal N° 239 de la séance du Conseil municipal du 4
septembre 2014
Page 2, 1er encadré : « mai » est supprimé.
Page 2, milieu du dernier par. : il convient de lire ici « Un incendie s’est déclaré en 2010 … ».
Page 4, la 2ème phrase du 1er encadré est reformulée ainsi : « L’attribution d’une subvention
dont le montant correspondra à l’aide d’urgence non utilisée d’ici fin 2014, soit au maximum
Fr. 1'000.-, à FREDI.org. est acceptée par 9 oui moins 1 abstention. »
Page 4, paragraphe suivant : il convient de lire ici « Cette séance du 18 juin a aussi permis
de parler d’une demi-place de crèche supplémentaire ».
Ces nombreuses demandes de rectifications amènent M. Mayer à demander que les projets
de PV ne soient désormais pas soumis au moment où le Bureau du Conseil municipal se
réunit mais en tout cas 72 heures avant pour que ces propositions de modifications, d’ailleurs
formulées par la Présidente du CM, elle-même membre et Présidente du Bureau, puissent
être faites au Bureau du Conseil municipal et ainsi épargner le CM de cet exercice. Cette
remarque, qui vise une simple mesure d’organisation efficace, est adressée au Secrétaire
général.
Le PV de la séance du Conseil municipal du 4 septembre 2014 est adopté sous réserve de
ces modifications, à l’unanimité (12 oui) des membres présents du Conseil.
2. Communications du Bureau du Conseil municipal
La Présidente informe l’assemblée qu’une réponse a été adressée à Mme Waeny concernant
le parking de la Touvière, conformément à la demande du CM (cf. point 2 du PV du 4
septembre 2014).
3. Communications du Maire et des Adjoints
Communications de M. Riem





La Mairie sera en mesure de présenter au début 2015 au Conseil municipal l’avancée
des études concernant le développement de la zone d’Eaumorte.
Evacuation de produits toxiques à la Touvière : l’opération la plus urgente est
terminée. La Mairie suit avec attention la suite, notamment concernant la dépollution
du site et l’affectation prévue. Elle a écrit à M. Dal Busco, chef du Département des
finances, pour demander à être informée régulièrement.
Local de vote 2015 : le temps est venu de désigner les présidents, vice-présidents et
suppléants pour les opérations électorales 2015. Les dates sont les suivantes : 8
mars (votation), 19 avril (élections municipales), 10 mai (élections municipales), 14
juin (votation), 18 octobre (élections nationales), 8 novembre (élections nationales)
et 29 novembre (votation). Pour rappel, les candidats aux élections ne peuvent
participer aux opérations des élections pour lesquelles ils sont candidats.

Communications de Mme Scheibler


Terrain de football : le comité du FC Donzelle a fait part à Mme Scheibler de sa
déception de n’avoir plus eu de nouvelles au sujet des mâts du terrain de football.
Mme Scheibler se fait messagère de cette remarque, sachant que le CM étudie la
question.

Communications de M. Bieri


Mâts terrain de tennis : L’Avully Tennis Club a obtenu l’autorisation de construire les
2 mâts d’éclairage. Les travaux devraient pouvoir commencer une fois le délai
d’opposition échu. Conformément à ce que le CM avait décidé, la Mairie procédera
ensuite au versement de Fr. 6'000.-.

4. Rapport de commission
Voir point 8 de l’ordre du jour
5. Propositions du Conseil municipal
Aucune
6. Propositions du Maire et des Adjoints
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Aucune proposition autre que celle du budget.
7. Présentation du projet de budget 2015
Le projet de budget 2015 est remis aux membres du Conseil municipal. M. Riem précise
qu’il a été élaboré assez laborieusement, au vu des prévisions du DF. Le budget s’avère
positif. Il sera discuté de manière plus approfondie lors de la commission des finances qui
aura lieu le 16 octobre 2014 à 19 heures (date modifiée).
8. Projets de délibérations


Proposition du Maire relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2014 en
vue de procéder à des amortissements complémentaires
Rapport de la commission des finances du 18 septembre 2014
La Présidente précise que cet objet est passé en commission des finances, suite à une
proposition formulée lors du dernier CM. En l’absence du Président de ladite commission, M.
Fuser, la parole est donnée à Mme Maison pour un petit compte rendu du rapport de
commission.
Mme Maison indique que la commission a obtenu de M. Gandolfo des réponses précises aux
questions posées concernant les amortissements complémentaires proposés, qui sont fondés
sur les correctifs fiscaux transmis par l’Administration fiscale cantonale et sur la fiscalité
communale, qui change très peu d’année en année. Les excédents régulièrement réalisés en
fin d’année permettent d’amortir sans avoir de problème extraordinaire et de passer dans
des pertes. Au cas où la situation deviendrait catastrophique et que la Commune ne puisse
pas absorber ce crédit supplémentaire, il serait encore possible de ne pas comptabiliser l’une
ou l’autre des dépenses prévues à cet effet. Le budget 2015 se trouverait toutefois
pressurisé, vu que cet argent devrait être reporté sur 2015. M. Gandolfo a expliqué qu’il y
avait d’autres moyens de « jouer » avec les comptes, soit en ajustant le reliquat fiscal qui est
à 100% pour Avully, taux que l’Etat a recommandé de revoir à la baisse. Forte de ces
explications, la commission des finances recommande à l’unanimité d’approuver la
proposition du maire relative à l’ouverture d’un crédit supplémentaire 2014 en vue de
procéder à des amortissements complémentaires. La Présidente, qui était également
présente lors de cette commission, tient à remercier le Secrétaire général pour toutes les
explications obtenues qui étaient extrêmement claires et ont permis de prendre une décision
en connaissance de cause. M. Mayer demande pourquoi cette manière de faire n’a pas été
pratiquée avant. M. Riem répond que certaines communes prenaient ces excédents pour
faire des amortissements complémentaires, ce qui n’est pas autorisé. Il faut passer par la
voie de la délibération. Avully avait auparavant un reliquat extrêmement faible. Chaque fois
que l’excédent était relativement confortable, la Mairie y puisait pour remonter ce reliquat
qui est aujourd’hui au maximum. Elle peut donc aller vers des amortissements plus rapides
et c’est précisément la raison de cette proposition.
La recommandation de la commission des finances, visant à approuver la
proposition du maire relative à l’ouverture d’un crédit supplémentaire 2014 en vue
de procéder à des amortissements complémentaires est acceptée à l’unanimité des
membres présents du Conseil municipal (12 oui).
La Présidente fait voter la délibération (dont le contenu a déjà été lu lors du dernier CM) :
Vu l’article 30, lettre d) de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984,
vu les lourds investissements que la commune va être amenée à faire ces prochaines années, grevant d’autant les futurs budgets de fonctionnement du fait de nouveaux amortissements,
vu la recommandation de la commission des finances du 18 septembre 2014,
sur proposition du Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL
décide:

1. De procéder à un amortissement complémentaire sur le crédit relatif à la réfection de l’école
d’Avully pour un montant de Frs 222'180.-.
2. De comptabiliser cet amortissement complémentaire sous la rubrique 21.0.332.00 « Amortissement complémentaire ».
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3. De procéder à un amortissement complémentaire sur le crédit relatif à l’achat du véhicule
Aebi pour un montant de Frs 29’999.75.
4. De comptabiliser cet amortissement complémentaire sous la rubrique 62.0.332.00 « Amortissement complémentaire ».
5. De procéder à un amortissement complémentaire sur le crédit relatif aux travaux de l’OPC
Champagne pour un montant de Frs 6’250.-.
6. De comptabiliser cet amortissement complémentaire sous la rubrique 16.0.332.00 « Amortissement complémentaire ».
7. D’ouvrir à cet effet un crédit budgétaire supplémentaire de Frs 258'429.75.
8. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur d’autres
rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire par la fortune
nette.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (12 oui).


Proposition du Maire relative à l’ouverture d’un crédit d’étude en vue de l’élaboration d’un
Plan localisé de quartier (PLQ) dans le cadre de l’extension du village
Rapport de la commission plénière du 23 septembre 2014
La Présidente rappelle que suite à la décision du Conseil municipal du 4 septembre dernier,
cet objet a été renvoyé en commission plénière, lors de laquelle M. Gauthey, chef de Service
à l’Office de l’Urbanisme, a été convié pour répondre à un certain nombre de questions du
CM. Un rapport très complet de séance a été rédigé, qui permet de mieux comprendre un
certain nombre d’éléments. La Présidente en résume les points essentiels. L’une des
questions qui a émergé visait à savoir si le PLQ était obligatoire ; les explications données par
M. Gauthey font entrevoir que ce PLQ est, sinon obligatoire en tout cas vivement
recommandé, la situation réglementaire ayant évolué depuis que la Commune a élaboré son
PDQ. Il a été relevé que la commune avait déjà investi énormément de moyens, financiers
notamment, pour son PDQ, ce à quoi M. Gauthey a répondu que ce PDQ très détaillé avait
permis d’obtenir une modification de zone (ce qui n’aurait pas été aussi évident sans un tel
PDQ). M. Gauthey a expliqué que tout le travail investi dans le PDQ permettrait d’avancer
plus vite dans l’élaboration du PLQ et de raccourcir le temps à investir dans cette procédure,
avec un effet sur les coûts engendrés par le PLQ. Une autre question essentielle a été
soulevée, visant à savoir s’il fallait un ou plusieurs PLQ. M. Gauthey a relevé que le PLQ est
soumis à enquête publique, ce qui n’est pas le cas du PDQ ; il permet en conséquence aux
particuliers de faire opposition. Mieux vaut avoir plusieurs PLQ, dans le sens où un éventuel
recours contre un PLQ donné ne bloque alors pas l’entier du projet. Suite à cet échange avec
M. Gauthey, la commission plénière a recommandé à l’unanimité d’accepter l’ouverture d’un
crédit d’étude en vue de l’élaboration d’un Plan localisé de quartier (PLQ) dans le cadre de
l’extension du village. Elle a proposé les deux amendements suivants : l’ajout de « dans le
cadre d’un PLQ global » en fin du dernier des considérants afférent à la contribution
financière à l’étude - accepté par 7 oui avec 1 opposition et 2 absentions; la suppression de
l’adjectif « globale » dans le 1er point des décisions, qui devient en conséquence « D’ouvrir au
Maire un crédit de Frs 320'000.-, destiné à financer l’étude du PLQ, …) » - acceptée à
l’unanimité des 10 commissaires présents, sans opposition ni abstention. La Commission
plénière propose donc au Conseil municipal d’accepter la délibération relative à l’ouverture de
ce crédit, sous réserve des deux amendements précités. M. Mayer relève que le CM
s’exprime de façon quasi conjointe sur le rapport de la commission plénière et la délibération
qui s’ensuit. Il ne compte pas revenir sur les débats ou le rapport de la commission plénière,
dont il prend acte. Il signale simplement que dans ses recommandations (sur lesquelles le CM
devra voter), la commission plénière a proposé de modifier un élément de texte dans le
considérant. Une délibération comporte toujours un 1 er chapitre, soit des considérations
suivies de décisions. Le CM ne vote réellement que sur les décisions ; les considérations étant
le « pourquoi du comment ». Une fois les décisions votées, elles seules comptent. Le CM va
donc voter sur la modification d’un considérant dont la portée est nulle, sachant que la
décision est la seule chose qui liera la commune. Il recommande de ne pas voter ce rapport
mais de le renvoyer en commission plénière, et de ne pas voter la délibération en
conséquence. Un point majeur et essentiel doit en effet être discuté, qui n’est que très peu
couvert par le rapport de commission. Selon la proposition de M. le Maire, la Commune
d’Avully prendrait donc l’initiative d’élaborer un PLQ. Il se trouve que le CM avait à l’époque
voté unanimement l’adoption d’un PDQ, avec la promesse de pouvoir ensuite aller de l’avant
sans avoir besoin d’un PLQ. L’Exécutif a fait ce PDQ, en se fondant sur l’article 2, alinéa 2,
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lettre d) de la Loi générale sur le Logement (LGL) qui donne cette permission. Il avait, il y a
longtemps déjà, mis en doute l’application de cet article, qui offre la possibilité dans des
conditions très exceptionnelles de ne pas faire de PLQ lorsque le PDQ est suffisamment
détaillé mais n’a jamais encore été appliqué. Il aurait été très étonnant que la Commune
d’Avully bénéficie de la première application de ce qui est une exception. Ce doute s’est
malheureusement avéré. Retour à la règle, puisque l’exception n’a pas lieu : un PLQ est donc
nécessaire. M. Mayer donne ensuite lecture de l’article 5a) de la LGL, qui précise ce qu’il en
est des PLQ, avec pour titre « Elaboration du projet de plan localisé de quartier par le
département de l’aménagement, du logement et de l’énergie » (DALE aujourd’hui) : « Le
projet de plan localisé de quartier est élaboré par le département de l’aménagement, du
logement et de l’énergie, de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat ou d’une
commune. Il est mis au point par le département de l’aménagement, du logement et de
l’énergie en collaboration avec la commune et la commission d’urbanisme sur la base d’un
avant-projet étudié par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, la
commune ou des particuliers ». Le CM s’apprête à voter sur une proposition du Maire qui
prévoit que la commune décide pour plus de Fr. 300'000.- de commencer l’élaboration de PLQ
– après coup indispensable après avoir dépensé beaucoup d’argent et d’énergie pour un PDQ
qui n’a finalement pas servi à grand-chose. Le texte que M. Mayer vient de lire énonce que la
commune n’est pas obligée d’initier elle-même ce PLQ et que l’Etat peut vouloir le faire tout
seul. Tout le monde est favorable à l’extension de ce village ; reste à savoir qui prend
l’initiative d’initier ce PLQ et le finance. Si c’est l’Etat, il n’est pas du tout dit que la Commune
ait un franc à payer ; elle n’aura en tout cas pas à assumer la totalité des Fr. 300'000.-, l’Etat
devenant alors le pilote du PLQ. Pourquoi la commune veut-elle démarrer elle-même ce PLQ,
plutôt que de laisser à l’Etat cette initiative et la responsabilité de l’engagement des moyens
financiers? M. Mayer donne lecture d’un mail qui lui a été adressé par M. Vincent Delabrière,
Directeur au Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE), Office de
l’urbanisme, Direction du développement urbain rive gauche (3 ème personne en ordre
hiérarchique du département après le Conseiller d’Etat et la Directrice de l’Office de
l’Urbanisme et Chef de M. Gauthey rencontré en commission plénière).
Ce mail, qui sera porté au PV en tant que document, précise les éléments suivants :
« Bonjour,
Je comprends que vous souhaitiez relayer éventuellement la position que j’ai exprimée lors
de notre entretien.
A cet effet, voici la position qui vous a été précisée :
L’Office de l’Urbanisme est neutre.
L’opportunité d’affecter la maitrise d’ouvrage de ce plan d’affectation à la commune est un
choix communal en conformité à la loi.
L’Etat respecte le choix de la commune et n’a pas à le commenter.
Si le choix de la commune était de faire porter cette charge à l’Office de l’Urbanisme, il sera
nécessaire pour la commune de nous le signaler et nous vérifierons au regard de la charge de
travail et du personnel disponible, le calendrier qui pourra être mis en place. Cette planification semble conforme aux priorisations effectuées pour cette législature. »
M. Mayer en déduit qu’il est tout à fait possible que l’Etat, parce que c’est sa priorité de législature, puisse piloter ce PLQ en lieu et place de la Commune et que celle-ci puisse, pour le
moins, dépenser moins que le montant proposé ce soir, pour un résultat qui sera exactement
le même. M. Mayer juge important, dans ce cadre-là et vu l’état financier de la Commune,
non pas de remettre en cause l’extension du village que chacun souhaite, mais que le CM
puisse parler très précisément de ce sujet, pour savoir qui doit piloter ce PLQ et à quel prix et
s’il est possible d’économiser les deniers de la Commune en laissant à l’Etat le privilège de piloter ce PLQ. M. Mayer demande en conséquence au CM de s’octroyer un mois de plus, le
temps de convoquer une commission plénière et d’y recevoir M. Delabrière pour savoir
quelles seraient les implications, les conditions, les avantages et les éventuels inconvénients
de confier cette responsabilité à l’Etat, avant de voter de façon précipitée ces Fr. 300'000.sans avoir tous les éléments en mains. M. Mayer demande le renvoi de cet objet en commission. M. Riem a le même mail que M. Mayer, si ce n’est qu’il se prolonge ainsi :






« Le premier travail sera de vérifier le périmètre le plus pertinent pour ce PLQ.
Le calendrier sera fonction des ressources disponibles et pourrait éventuellement être différent de celui que la commune envisage.
Concernant la capacité du Canton à réaliser ou faire réaliser / piloter le développement d’un
secteur (maturation du projet urbain) :
Les services du canton sont en capacité de piloter une équipe de mandataires spécialisés.
Aujourd’hui 25 000 logements programmés d’ici 2030 sont planifiés ainsi sur la rive gauche
dont une grande partie des 8000 logements planifiés d’ici 2018.
L’avis juridique est internalisé.
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Les études mobilité et autres sont externalisées en coordination avec les autres services de
l’Etat.
La formalisation du PLQ est souvent internalisée.
La limite ne concerne pas la compétence mais les ressources disponibles.
Concernant la pratique constatée :
Lorsqu’une entité publique ou privée maitrise le foncier, il est de coutume que ce soit cette
entité qui prenne en main le pilotage de la maturation du projet. Lorsque le projet est stabilisé dans sa dimension urbanistique, foncière et financière, le canton peut mais pas toujours
récupérer la phase de formalisation du PLQ.
Lorsqu’il est demandé au canton de piloter la phase étude et la formalisation du PLQ, la prise
en charge financière des études externalisées (mobilité….) sera calculée au prorata des intérêts recensés sur le périmètre du PLQ (ici la commune d’Avully devra participer au financement).
L’Etat peut prendre le reliquat à sa charge lorsqu’aucun opérateur n’est identifié sur une portion de territoire.
La réponse apportée par monsieur Gauthey est que vous êtes propriétaire foncier, il est donc
logique que vous preniez en main la gestion de cette première phase.
Concernant le choix du périmètre, il nous semble important que vous passiez un peu de
temps pour sonder les différents propriétaires car il peut paraitre plus cohérent d’envisager
une planification globale. »

M. Mayer relève qu’il n’y avait pas de suite dans le mail qui lui a été adressé (et dont il a donné
copie à la Présidente pour que ce courriel soit porté au PV). M. Riem précise que si l’Etat pilote
ce PLQ, le temps requis sera rallongé de 4 ans, alors même que la Commune a mené la procédure de modification de zone dans les meilleurs délais et qu’elle a urgemment besoin d’un restaurant scolaire. M. Riem demande au CM d’accepter le rapport de commission plénière et de débattre du projet de délibération. M. Baudin juge « gonflé » de s’avancer ainsi sur un délai de 4
ans, que la Commune ne maîtrise absolument en rien. M. Baudin regrette que M. Mayer, qui arrive avec une idée fort intéressante, n’ait pas été présent en commission plénière pour formuler
ces remarques. Si l’Etat peut se décharger du travail sur la Commune, il ne va pas hésiter. Tout
ne serait à première vue pas gratuit pour Avully, mais cela coûterait tout de même moins cher.
Quant à l’urgence, ce PDQ et ce PLQ sont en discussion depuis une dizaine d’années. Des promesses ont été formulées, avant des retours en arrière de l’Etat. Il peut être intéressant d’étudier
la proposition de M. Mayer en commission. Se donner une deadline au prochain Conseil pour
prendre une décision ne serait pas problématique, sachant que les travaux ne commenceront
quoiqu’il en soit pas avant la période de Noël, mais au mois de janvier 2015. Mme Maison avait
évoqué cette option de recours à l’Etat en commission et la réponse de M. Gauthey n’était pas
totalement fermée. M. Riem demande à M. Mayer, promoteur, dans quelle commune l’Etat a
mené un PLQ. Le département pilote des PLQ quand il est responsable du foncier ; des mandataires sont pour le reste mandatés par les communes. L’intervention de l’Etat ralentira le processus et il faudra l’expliquer aux communiers. M. Mayer siège dans cette instance en tant que Conseiller municipal. Il n’a pas la réponse à la question posée par M. le Maire. Il a rencontré M. Delabrière après la commission plénière, et ayant lu le rapport qui lui a paru ne pas traiter d’un point
essentiel. S’il avait été là en commission, il n’est pas sûr que ce sujet ait été traité. Il ne pense
pas que la question de l’urgence ou de la lenteur soit acceptable, sachant que le PDQ a fait perdre
à la Commune beaucoup de temps et d’argent. Il entend encore M. le Maire annoncer en commission plénière une ouverture du chantier, si tout va bien dans deux ans. C’était un vœu pieu qui ne
s’est pas réalisé. M. Mayer juge assez risible d’entendre dire que se donner un mois pour réfléchir calmement à la question, en ayant tous les éléments en mains, donnerait un retard monumental au projet. Ce n’est pas un mois de plus ou un mois de moins qui changeront quelque
chose ; cela pourrait en revanche changer quelque chose au niveau des sous de la Commune. M.
Bieri signale que sans le PDQ, la modification de zone n’aurait pas été obtenue. Il ne s’agit donc
pas d’argent gaspillé. M. Mayer souligne que si le PLQ avait été élaboré tout de suite, la Commune se retrouverait avec la même modification de zone. M. Matthey-Jonais rappelle qu’il a
aussi été dit en plénière que ce PDQ aura un effet bénéfique sur le PLQ car il est très détaillé et
précis. M. Mayer est persuadé que le PDQ n’a servi à rien. Le PLQ pourrait théoriquement démonter complètement le PDQ pourtant voté, qui ne touche pas les droits réels des particuliers. Le
PLQ affectera les droits réels des particuliers et la valeur économique de leur terrain, alors que le
PDQ, qui est un accord entre l’Etat et la Commune, ne donne pas aux particuliers la possibilité de
faire valoir leurs droits. Le PLQ aurait suffi, car il touche ce qui est le nerf de la guerre. La Présidente en déduit que la proposition de M. Mayer vise à ne pas voter le rapport de commission
mais de renvoyer directement la question en commission plénière.
Le renvoi de cet objet en commission plénière est refusé par 7 non, 3 oui et 2 abstentions.
- La proposition de la commission plénière, visant à accepter la proposition du Maire
relative à l’ouverture d’un crédit d’étude en vue de l’élaboration d’un Plan localisé de
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quartier (PLQ) dans le cadre de l’extension du village, est suivie par 10 oui, avec 1 non
et 1 abstention.
- L’ajout de « dans le cadre d’un PLQ global » en fin du dernier des considérants
afférent à la contribution financière à l’étude, est accepté par 8 oui et 4 absentions.
- La suppression de l’adjectif « globale » dans le 1er point des décisions, qui devient en
conséquence « D’ouvrir au Maire un crédit de Frs 320'000.-, destiné à financer l’étude
du PLQ, …) est acceptée par 10 oui et 2 abstentions.
La Présidente fait voter la délibération, compte tenu de ces amendements.
Vu l’article 30, al. 1, lettre e) de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la résolution du 24 janvier 2013, adoptée à l’unanimité du Conseil municipal, entérinant le
plan directeur de quartier (PDQ) « extension du village »,
vu l’approbation par le Grand Conseil de la loi modifiant les limites de zone (création d’une zone
de développement 4B et d’une zone sportive) au chemin des Trois-Noyers et la promulgation de
ladite loi le 23 juillet 2014,
vu la lettre du 15 mai 2014 de la direction de l’Office de l’urbanisme, indiquant que « l’utilisation
du PLQ dans votre cas [nous] paraît incontournable » et vu la confirmation de cette position par
M. Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat en charge du DALE, à l’occasion d’une séance organisée à
Avully le 19 mai 2014,
vu l’offre reçue en date du 23 juin 2014, établie par l’agence LMLV, comprenant les prestations
liées aux aspects urbanistiques du PLQ pour un montant de Frs 145'000.- ttc, et vu que cette
offre, après une profonde analyse de l’exécutif et de l’administration municipale, répond parfaitement aux attentes qui avaient été formulées,
vu l’offre reçue en date du 18 août 2014, établie par le bureau CSD Ingénieurs SA, comprenant
les prestations liées aux aspects de gestion des eaux, énergétiques et environnementaux du PLQ
pour un montant de Frs 53'000.- ttc,
vu l’offre reçue en date du 11 août 2014, établie par le bureau BCPH Ingénierie, comprenant les
prestations liées aux aspects de mobilité du PLQ pour un montant de Frs 19'000.- ttc,
vu la complexité des aspects juridiques, notamment en ce qui concerne les éventuels droits de
superficie, droits de passage, créations de servitudes et autres conventions bi et multilatérales à
établir et vu qu’il convient, pour ce faire, de prévoir un montant d’honoraires consacré à ces aspects de l’ordre de Frs 100'000.-,
vu la recommandation de la commission plénière du 23 septembre 2014,
vu qu’il est envisagé qu’une contribution au financement de cette étude soit demandée aux futurs
bénéficiaires du changement de zone, dont les modalités feront l’objet d’une convention dans le
cadre d’un PLQ global,
sur proposition du Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL
décide:
1. D’ouvrir au Maire un crédit de Frs 320'000.-, destiné à financer l’étude du PLQ, les éventuelles
recettes décrites dans les considérants venant en déduction de ce crédit.
2. D’autoriser le Maire à contracter, si nécessaire, un emprunt jusqu’à concurrence du montant de
Frs 320'000.-.
3. De comptabiliser la dépense et les recettes dans le compte des investissements puis de porter la
dépense nette à l’actif du bilan de la commune d’Avully, dans le patrimoine administratif.
4. D’amortir le montant final, déduction faite des éventuelles recettes, au moyen de 5 annuités qui
figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique n° 79.0.331 dès 2015.
M. Fuchs, ainsi que trois de ses colistiers, demandent un vote nominatif.
La Présidente fait donc voter le CM sur la délibération relative à l’ouverture d’un crédit
d’étude en vue de l’élaboration d’un Plan localisé de quartier (PLQ) dans le cadre de
l’extension du village. Le résultat du vote est le suivant :
Oui de Mmes Maison, Schedler et Luder ainsi que de MM. Fuchs, Matthey-Jonais,
Walder, Binet, Gillabert et Halff.
Abstention de Mme Minasso Rota ainsi que de MM. Baudin et Mayer.
Par 9 oui et 3 abstentions, cette délibération est donc acceptée.
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9. Questions
Aucune
10. Divers


Naturalisations : Mme Schedler suggère que les personnes qui demandent l’obtention de
la nationalité suisse soient invitées en commission pour se présenter. M. Bieri rappelle
qu’il y avait à l’époque une commission qui recevait ces personnes mais cette pratique n’a
pas été poursuivie car les commissaires ne savaient que leur dire, si ce n’est bonjour. En
cas de problème avec l’un des candidats, la Commune est avertie par le Canton qui lui
transmet un dossier complet. Mme Minasso Rota juge elle aussi qu’il serait bien de
recevoir ces personnes, à l’occasion de séances de la commission sociale par exemple. M.
Fuchs souligne que le préavis communal est consultatif. La naturalisation n’est pas du
ressort de la Commune mais du Canton. Les dossiers de naturalisation reçus par la
Commune ont d’ores et déjà été épluchés par le Canton, qui signale les éventuels
problèmes en amont de l’examen des dossiers par le CM. M. Fuchs a participé à ces
commissions qui recevaient les candidats à la naturalisation ; cette prise de contact était
très ennuyeuse à la fois pour eux et pour les commissaires. Si la décision était prise de
faire une commission de naturalisation, M. Fuchs ne postulerait pas comme membre. La
Présidente relève que la commission sociale avait décidé de rencontrer ces candidats.
Elle l’a d’ailleurs fait à titre personnel, pour manifester de l’intérêt à ces personnes,
échanger avec elles et leur expliquer certaines choses. Ces contacts informels qui
permettent de faire connaissance sont des moments très sympathiques. Mme Schedler
le voyait précisément dans ce sens. M. Fuchs signale que les naturalisés sont invités au
souper communal et peuvent profiter de cette occasion pour se présenter et faire
connaissance.



M. Baudin revient à la communication de Mme Scheibler concernant les mâts du terrain
de foot, en demandant si les membres du CM voient une objection à ce que ce point soit
ajouté à l’ordre du jour de la commission des routes et emplacements communaux
agendée pour le 27 octobre. M. Fuchs rappelle que cet objet avait été discuté en
commission de l’agenda 21. Un chiffre avait été énoncé, quant au coût de cette
installation, soit environ 400'000 francs. M. Fuchs veut bien que le sujet soit repris en
commission des routes et emplacements communaux mais ne sait pas où la Commune
trouvera cet argent. M. Baudin pourrait convoquer le Comité du FC Donzelle, en leur
demandant de présenter un devis précis pour l’installation de ces mâts. M. Bieri
demandera au Comité de lui envoyer ce devis. M. Fuchs souligne que l’idée avait été
émise de mettre ce terrain aux dimensions officielles. Il ne servirait à rien de mettre un
éclairage à 400'000 francs sur un terrain non homologué. Mme Scheibler relève que cet
objet allait de pair avec la surélévation de Gennecy, où des droits à bâtir pour la création
d’un parking pourraient être récupérés pour financer ces dépenses. Il lui semblait
important de relayer ce soir cette déception exprimée par le Comité du FC Donzelle.
Ce point sera donc ajouté à l’ordre du jour de la Commission des routes et
emplacements communaux du 27 octobre 2014.

11. Huis-clos : examen de trois dossiers de demande de naturalisation
La séance est officiellement close à 21h00

Signatures :

La Présidente
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