Procès-verbal
de la séance ordinaire du Conseil communal de Paudex
du lundi 16 mai 2011 à 20h à la salle communale
Ordre du jour
1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2011
2. Communications du bureau
3. Préavis municipal n° 04/2011 – Réaménagement du port de Paudex – Demande du crédit
d’étude
4. Préavis municipal n° 05/2011 – Achat d’un véhicule de transport pour le SDIS Porte de Lavaux
5. Communications municipales
6. Propositions individuelles et divers.
M. Spring salue les membres de la Municipalité et souligne la présence M. Nippell, rédacteur pour le
Régional.
La secrétaire procède à l’appel : 29 conseillers sont présents, 2 arrivent quelques instants plus tard, ce
qui fait un total de 31 conseillers. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité
1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2011
Quelques modifications sont à apporter au procès-verbal de la séance du 7 mars au point des
communications municipales:
M. Meystre se référant à la correction du procès-verbal du 7 février : Il faut lire au SDT au lieu de « à
la SDT » s’agissant du Service du développement territorial.
M. Fontannaz concernant les tarifs de l’électricité : A la place de « sans différence de tarif le weekend », il faut donc lire: Concernant le tarif double, les heures pleines sont tous les jours de 6h00 à 22h00
et les heures creuses de 22h-6h00 y compris le week-end.
2. Communications municipales
Les élections communales ont eu lieu le 13 mars, le taux de participation était faible 36%, ceci étant
probablement dû au fait que le nombre de places était égal au nombre de candidats. 12 personnes ont
participé au dépouillement et M. Kettel est remercié pour la parfaite organisation de l’infrastructure et
de la subsistance. Par la suite, l’élection du Syndic s’est faite tacitement et, grâce au travail de M. Voruz,
une liste de 10 suppléants au Conseil communal a été constituée pour la prochaine législature.
Les votations cantonales du 15 mars ont drainé 42% de l’électorat, le record de 10 personnes a été
atteint au bureau ouvert de 11h à 12h ce jour-là. Le bureau de vote a constaté que beaucoup de
bulletins ont été déposés dans la boite-aux-lettres entre vendredi soir et dimanche.
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Le Président a représenté le Conseil le 24 mars à Pully lors de l’assemblée générale de l’entraide
familiale Pully Paudex Belmont. La Braderie de Paudex est organisée chaque année par cette même
association.
Il a également assisté le 7 avril à Belmont à une présentation du SDEL (Schéma directeur de l’Est
Lausannois) où les participants ont pu rencontrer des collaborateurs techniques pour discuter des
BHNS (bus à haut niveau de service) et des axes forts, qui seront un des sujets importants de la
prochaine législature.
3. Préavis 4/2011, Réaménagement du port de Paudex – Crédit d’étude.
M. Grandjean lit son rapport établi suite à la rencontre du 10 mai avec M. Meystre en présence du
commissaire M. Heymoz (M. Crousaz était à l’étranger ce jour-là).
Le crédit d’étude portant sur un montant de CHF. 71'000.- à quoi il faut additionner CHF 16'200.- pour
des études de contrôle de l‘état des digues existantes et CHF 48'600.- pour des études géotechniques
complémentaires soit un montant total de CHF 135'800.- TTC qui est préavisé favorablement par la
Commission ad’ hoc ainsi que par la Commission des finances.
La parole n’est pas demandée.
Le préavis, passé au vote, est accepté à l’unanimité.
4. Préavis 5/2011, Achat d’un véhicule de transport pour le SDIS Porte de Lavaux
M. Farinelli lit le rapport rédigé après la rencontre du 2 mai avec M. Quartier en présence des
commissaires Mme Noth et M. Kehagias..
L’ancien véhicule datant de 1981 est hors service pour des raisons mécaniques. L’achat de ce nouveau
fourgon, conforme aux normes de sécurité, de consommation et de pollution est plébiscité par le SDIS.
Les frais seront à la charge des Communes de Paudex et Lutry au prorata du nombre d’habitants, soit
pour Paudex une participation de 13,2% pour un montant de CHF 29'700.- (prix total CHF 225'000.-).
La Commission ad’ hoc, de concert avec la Commission des finances, recommande cet achat à
l’unanimité.
M. Crousaz demande quand ce véhicule va arriver. Il ajoute qu’il aimerait bien l’essayer.
M. Quartier dit que, dès l’acceptation par le conseil, l'évaluation et la livraison se passeront rapidement,
la Commune de Lutry ayant déjà donné son accord.
Le préavis 5/2011 est passé au vote et accepté à l’unanimité.
M. Quartier remercie les conseillers d’avoir accepté « son dernier préavis ».
5. Communications municipales.
Le Syndic se fait le porte-parole de la Municipalité pour annoncer la répartition des dicastères pour la
nouvelle législature (document en annexe)
Il annonce que juste avant la prochaine séance dès 18h une visite de la crèche sera organisée pour les
conseillers qui le souhaitent.
M. Fontannaz informe, concernant le préavis 6/2010 portant sur la réfection du chemin de l’Etang,
revêtement et conduites, devisé à CHF 216'000.-, que le montant global de ce travail s’est élevé à
CHF 230’922.- desquels il faut déduire les subsides ECA de CHF 20'284.- et les frais de revêtement
facturés aux propriétaires de la parcelle 85 (CHF 17'401.-). Le montant final s’est par conséquent élevé
à CHF 193'236.- soit une économie de près de CHF 23'000.- par rapport au crédit sollicité.
M. Meystre informe, qu’un projet du plan général d’affectation sera envoyé au Canton avant l’été, le
travail commencé pourra être continué avec les nouvelles commissions d’urbanisme.
M. Quartier dit que l’étang à côté du verger a été comblé car il était « mort », envahi par la végétation
et de toute façon inaccessible car entouré de barrières. Sur cette place il y aura un jardin pour la crèche,
avec une tonnelle couverte. La terre mise en place doit encore se tasser pendant quelques mois.
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Concernant le préavis 14/2010 portant sur le passage sous-voie route du Simplon, la pose de catelles,
un nouvel éclairage, ainsi le projet de décor par les écoles sont en bonne « voie ». Une séance a eu lieu
entre le carreleur et les maîtresses et le résultat promet d’être très joli.
M. Reichen dit, concernant le préavis présenté à fin mars 2010 portant sur le crédit d’une crèche et un
nouveau préau couvert, que les travaux sont quasi terminés et qu’ils auront duré environ 13 mois. Il
organisera une visite le 20 juin à 18h30, avant la séance du Conseil.
Le Président rappelle que la sortie de fin de législature aura lieu le 28 mai.
Le Syndic invite les conseillers à répondre à l'invitation auprès du greffe le plus rapidement possible. Il
recommande aux participants de se munir de bonnes chaussures et de bonne humeur pour tout bagage!
Lors de l’assermentation des autorités le 14 juin, le Syndic annonce qu’il fonctionnera comme « major
de table ». Il y aura un ensemble musical lors de cette cérémonie.
6. propositions individuelles et divers
M. Chaubert demande, concernant internet à haut débit, s’il y a des nouvelles suite à la discussion
entamée avec Swisscom car il ne peut pas travailler correctement à domicile.
M. Fontannaz dit qu’ils se sont renseignés auprès de Swisscom pour le niveau de vitesse de
communication. L’ADSL équipe déjà la plupart des ménages. Swisscom fait un battage pour le VDSL.
Les armoires de distribution ne doivent pas se situer à plus de 700 m des utilisateurs. La Commune de
Paudex devrait investir CHF 100'000.- sur un total de CHF 380'000.- pour équiper tous les habitants.
La Ville de Pully fait actuellement une étude sur les fibres optiques. Le coût pour Pully serait d’environ
20 mios. Des contacts avec des fournisseurs de services, Swisscom et autres, ont été pris. On attend le
résultat de cette étude pour agir. A priori il paraît intéressant pour les collectivités de posséder leur
propre réseau de fibres optiques. Une décision sera prise prochainement.
M. Desbaillets demande, au sujet de la fibre optique, si ce sont les communes ou Swisscom qui sont
propriétaires.
M. Fontannaz dit que Pully fait une étude et qu’il faut voir si c’est intéressant de gérer un réseau.
L’avantage serait entre autres la facilité d’intervention sur le réseau si on est propriétaire.
M. Desbaillets soutient pleinement cette stratégie pour ne pas être lié à un fournisseur d’accès.
M. Crousaz dit il y a 25 ans la commune avait fait les mêmes études avec Cablecom pour le téléréseau.
La commune avait financé l’introduction du réseau et subventionnait les raccordements des ménages.
La fibre optique paraît offrir de bonnes possibilités. L’investissement de base sera intéressant et tous
seront gagnants s’ils regroupent, y compris le fournisseur.
Le Président rappelle les dates importantes à retenir :
• Samedi 28 mai sortie de fin législature
• Mardi 14 juin à 16h assermentation commissions et bureau + 2 membres association police
• Lundi 20 juin à 19h séance du conseil portant principalement sur les comptes et la gestion.
La parole n’est plus demandée. L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h40
La prochaine séance est fixée au lundi 20 juin à 19h.
Le Président

La Secrétaire

Jean-François Spring

M.-Ch. Capt
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