
5. Raopct cla la tEænéc ètautoçe cl.e le cd.s$lor de gestlon. L bagagÞ haËtæl
iLc tranaLl ¡nc sos éallLee¡ voilà ec qura¡peülc raBporÈ d.on¡é par h. Gt¡staw

tca6trey, gtri f6LicLtc la ruricipalité por le bm eatreticn cltr clæiae co@mal.
Cc rappørt cl.anad.c entre autrer¡ J.a sup¡reesion tlu ha¡rgÊ¡ se trtr¡rsnt ùeva¡nt ,la

foræ con¡agl.c. 11 e1€nalc enacrG qurò 1a eeicrie cle l¿ Clccbattr les 'l{nJf,ss tl-
r6es pr lc plo cllcxtension me se!ûblont ¡ne avolr 6té obscrcéËs, er{t tæe lee
gars,ffi sæt cn botûurc 'tm6itiate d.e Ia routc¡ ct les toltrrce I¿ grun-

pl.æbant., Q¡l ilæra Ia clef clc cc ryetènc ?

6¡ Cmicatio¡s d.e IÊ @1c1.Þ1ité ¡ h. le Syutio ar¡E€¡oê qurleê tteæ¡lle d.l

dc 6000 ¡2. dc tcr¡a-ia eis au boie cl.e lthftrital a étó ¡résertéc à l^a t&rniol¡n1it6
par te Xr. Zuber" Ï1 voud¡eft $¡c lc csnseil rfcr¡nim¡ ea ¡rlnof¡n¡ $E eettc græ

tleno A¡rèe rmc cdrrte d.igor¡ss:ion¡ lc 1ri¡ ilc ft. 10.- ar¡ dninn perir Ie n2, ast
fixér ct Ia nrntci¡nlit'á irrïitéG à fal¡e l¡orn le d.cr¡ itc 1rint6¡€t c@maL.
Lrrmi.æ la,iti.ère d.c 1¿r¡sannc ohcr.où¡ à l¡stallcr qrclgrre part uc aave à frægoeo
Ira fal¿1.ec d.e ncl¿ssc du 0bÊtaignicr¡ cutrc Ic bels d.c lr$g!.isc et lrcrd¡cit rì, sc

faieant 1,1 y a quclguoe annéee êngq¡a lc feu clu ler a€r&t, porrait eoarenl¡ à
une e¡canatLq. Lho cl6oisioa clc ¡nùnolln tant clcmn¡téc arr consêil, eclul-bl
1a nuaicl¡nJ.ité à Et¡1we Lra,*fal¡c et à traiter ar¡ Êleur.

?. lropceltions indlvlduollc¡ ¡ la cllscr¡ssioa ntcst ¡ns utilisé..

Ia cætre-ap¡nl étant faltr Le préoå.d,ent, Ièrc La séanae å 22 b. 15.
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Sée¡ree chr{ jui.n 1oq6 à }B helues à La salle eomtr¡lala. héeid.ence Cebaa Þancis
¡rrésid.ent.

Sont absents Erct¡sés ; l{eylan Løu:is, llanche Robert, lægeatrd. .[r¡dré, Dupenet
8ugène¡ lcrgeaud. lÁauriee, huøon þile, Corbaø &cbert Orand. Mont.
Sans €lct¡Êe ¡ C¡¡ba,u .Arna¡d., l[en6trr+y Herrri, Läd.erma¡m Ren6,

Pelet ådrien, Calrt Vincent.
Àrrivéee tard.ives : ouer Ertmor¡ð, Beuð Lorrisl Ga¡¡dard. Ed.ouaz.ô¡

Csrba,z Flcrent, lfårtin Ëenri, Rouge Ïlenri, Rechc,t Char].es.

I¡rcdrqù¡,lq¡q d.e la séance est le suivant ¡

-

1. Ccmptes crlrunarxr d€ 1954.

2. .Atßeté d. I Írqposition.

3. Co¡mrission åe gestion

4. Vente d.e terrain

!. Cmxrication d.e La nunicipali-té

6. Propositions ind-ividuelles.
Le procés-ve:'bal d.e 1a d.ernière séance ed.rpté eens E d.ification, le présid.ent

ce qurù menbre d.u ornseil¡ tr{ønsieur Cb^aì¡vy Constantrôrit être rerylacé ensui

son tlépart d.e la localité. L,e ler cand.ütat est I'{r. René llanc qui ast irrvité

te ùe

a
d.re pLace pam{i ncus e"¡nès ¡voir fait La prúÞss€ trad.itior¡eIIe. lfcus lui so,"r]r¿Í-

t¡ne L¿ bienveru¡e a¡r conseiL c¡m¡:¿l.

iä:"äiåi,:".::ir': :#:"ä:"î 
"*r", r,*ie, ra¡obe¡t Lruis, corbaz

Sugène, lôenátrey Gustave, .Amaudnrz L{areel¡ Fswe kuÍs¡ lorgeau¿ A,ndré. Sermt
Suppléant" , !. René et le Dr.. Pacbe.

:a,r¡c
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2. Cølrtes eæmmil¡r cle 1914. Cgr;ç à Lto:pdinai¡e chrque conselller a reçu l.g
résr.ué ùes cqrtes cor¡r¡rurur¡ ee eui fa.e1Ilte l-r, d.iscussion. Iæ héavis mrpal

re'lève que les 1révisions buctgétaires ont été ure fris de plus ðénentiee et que

uous trornrorurr &rl lteu du déflcit lrést'tmér ur b¡ni d.e fi Mo7.93. Ires clélnnees

sæt arrivéeg à fr. '2468]-?.22, tanÀie que les ree€ttes se ¡a¡r¡ient à fr. 25]1227.15 .

Irraugmntation très sensibLe d.es reeettes et le renr¡ersenen! d.es ¡révisicns sont

Iresqrþ exclusive¡nent ðues ar.rx lnp$ts. Cer{ains cørtrib¡¡¿btee semblent coryrerrlrc¡
peu à peu eì se t¡ouve leur dev,oir. Ire rapport ùe 1a csrnnlssion d.e gestionr'donné

par Silarcel Anraudnrø¡ conclu à ltad.cption pure et slqùe de ces ceuptes¡ a¡rès les

rerp¡eiements d.tusage et parfaiterent nérité au boursj-er et à lrfiilité.
Le, d.lscussion nrest pas utilisée et 1es compte.s sont ad.mls sens oppesition.
IL en est d.e n8ne d.es ceqrtee d.e Ia bsLrrse d.es par,tues.

3. .{rrOté d.rimposition petE 1o56. L,e ¡rréavis nmici¡nI prop.se r¡c}e r€corduotion
pre et sÍmpIe d-e lrarrêté a,ctr¡elleænt en vignr. Tcutefols une ¡a¡cH.fieatisn

d.e ltart.lp de 1a loi th¡ 19 m¿i L925 s.rr 1es lmpositisns cm¡rales est prérnre ;

elle ee préeenterait come suitr eans Lettre b) La percepti.m. cltrm iuplb perss-
neL d.es cætribr¡ables qui fi¡ent leur d.æicill ¡¡ ler:¡ résid.ence d.ans Ia ccm¡ne
pendant lranr¡ée avant 1e ler ectobre. IJne autre nedlflcatj.on est clenanclée ¡ stest
lf abaissement d.e la'taxe cles d.ive t'isserent de 20 f" e l5 fi.- I.,e ra¡4nrt cle la cm-

nlssion lu pcr Gustave Ìdenétrey est favorable au péaris runicipal et prle le crn-

seil d.e ratÍfier cet rr}êté cLtinpoeition 1.956.- Pas cle d.iser¡¡sion et le ccnseil

adopte ce nornrel a¡r6té à lrr¡na¡iøité.

å. Vente d.e teTrain.

IrrUnion iaitière vaudoiee à lrausar¡æ srint6r€sÊe à la falaise de møLesse du

Ctrâtaig3rier pÍrr y lnstaller une cave à &mege. À 1e suj-te drr¡ne clenand.e ferne

ad¡essée à la m¡rcipalité celle-ci próavåse favorab,lement ¡m.rr la vente ele 2OOO.-

12 d.e terraj-n aux abord.s d.e lrégIise, à fr. l-0.- Ie m2. Ira ooûrrissior rapp*te piir

lrorgane d.e tr'fr. Ga¡dsrd. et ¡no¡nse de suirne 1a nniel¡nlité da.ns ses e¡ncÌ¡slons.
Ir¿ d.isoussicn¡ no:nie, totune surtout ¡t¡to¡r cttr oheuln guir corpe 1e b¡1s transve¡-
salenent. fq¡s vo]¡d¡aient 1e voi: Irésere6:. Ire sJrrd.le prøet d.ry veillêr¡ lfu.

¡,{srti fbrêdy voucl¡ait que clans lracte d.e vente eoit inclue une clause interdisant
r¡ne cclstmcti.on en hauteræ st¡r cette trxrce1le. Ia synilie et lilr. Yullyancz lui ré-
torquent qr.re lorsqurr¡ne constru.ction se¡ait envisagée sur ce terraiar 1a

en serait automa,tiquerent avisée par La mise à 1tenquête, Ï1 serait alors a€s€z

t8t d.e prend-re une d-écision. Edouard Vu1\ramoz estiæ qr¡til ne faut tout d.e rnêne

pas exa¿érer d.ans nos rest¡ictions. Ftnale¡nent le conseiL aocepte d.e d-owre¡ toute

latitud.e à la murricipalité pør:r 1a por.rrsui-te et ltabeutisseænt êe cette affelre.
q. Crrmr¡ications d.e la m¡¡ricbelité ¡ Ie synd.ie ¡níe le conselL d.e ratifier
ltachat ðrune eu¡face cl,e terraln de â!0a. à U¡. Oscar }d,enétrey¡ po.rr lnrnettre
1t redresserent de la route en Crppez¡ à câté ùu garagp lorgeauù. Ce terraia ¿

été e,squj.s à fr. 1!.- 1e H2. Le conseil ratifie, d.reuta.nt plus que eette opération

srest effectuée 11 y a plusieurs sem;ines. lúr. Zr¡berr eui emeit d.emar¡dé à echeter

une parcelle atr Sois d.e lthôpir;al ets revenu à la charg€. La mmiclpalit6 est prié€

èe suivye lraffaire da¡rs le cadre de la d.écision prise Lore d.e la séance précédente

Le eyrd,ie d.o:¡re ensu:ite quelque d.irectives au nrjet d"e 1a fâte pérrue panr ltinau-
grraticn d.e 1a gra,nde sa1le Le saæcli 4 juin 1955.-

Ies ¡nopositions inðÍ,vidueltres nrappørtent rien qul nérite d.t

Ire eontre-a14¡e} la séance à 2¡ b. ö
Ievé.

ï.e présid.ent &y,

(
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Séance clu 29 eepteubre 1955 à 20 h. Salle d.u consell eomur¡al. k6sid"er¡oe
C orbaø F¡ancis. prégÍdea:t.

Sürt absonts : e¡o¡¡d Meylan Lruie¡
gen e¡strséE ¡ Oæbaø Arnand.r Dutrrerrret 3hgèno, ldonétrcy åJ;ficð,
Gard.'r'd. Ed.euard., Corbaø Ébgène; Favrat Jean, Anard:n¡a lrlaroel¡

Capt Vincent, lorgeaud. Ï'{ar.¡rloe ¡ Rrohat Charles. ì

-Arrivée tard-ive : täiLerrnan¡r.ftené.

Irtordro du io.l:¡r da la séanee est 1e su:ivant ¡ lÐécision à prend-re au euje." d.oe

øaptagee d.reau d.e la Racca¡¡d.az. '

' 2. Divers .

1. CaÏltages d.reau de LaRaccaud.az : Iæ Syndlia a 1a parole prur.d.orînsr eoruraÞ
ea,nce du préavis runicipeiL. Ðarrs son expoøér SIr. André Belet re1ðve tout d.tabord.

aa r ârqtre los¡ eepéranees de trouver heaucoup d.rea¡¡ d.eivent âtqe rarnen6es à la réalíté.
T1 y a fort 1nu d.e ce próeieur liquid.e ilans les fou:i1les entreprises à 1a Raoeau-

d.aø, forrilles farítes porrtant da,ns toutee lee règles åe lrart. Qetrrend.antl

géoT-ogues et iugénier¡rE eonsultés staccordent pour d.ire que lrol d.eræait rejoitr
drer ]¡ar une nrirerlc send.age effectué ar¡ant laa travaux proprerent cl-its par lea

eurnriers de la coÍg¡¡1êr Ce sordage se trouve à environ 2O m. en agal d-e 1a f
actuell-e. ï1 sragiraj.t aLorc ôe forer dans la molass€ une galerie quí d.oit neus

aræner lreau que¡ dans 1e eond.age, on avait eetiné - drune façon un p€u optirniste

ðavoir ssrrdre à environ 60 1. m:in. alors qlre lton anive trÉnibleroent à 20 L.

actuelleuetl. la queetisn ee rþse d.onor <ie soirr ùe savojs çi nq.¡s voulons

s@tinì¡er 1es trqvaru et amond.j:r eneore la d.épenso d.éjà øupprtée à 66.0O0.- fr.
ou au contraire eapter ce que nous trowdns aujorrd"rbui et. en rester 1à.

Ira comnissienr par l,[r. ]ird., rapporteurr d.éclare qutil y a lieu d,c eontinuer
'lee travaux, êtant d"onné 1e sacrifico d.éjà consenti.

Au corss d.e la ôiscussion, fort oor,u"f"r Doug entend:ons successivement r

R. Löd.ermann ; qui srétonne que lton se trouve déjà devant un d.épassoment de

plus d.e 2O,OOO.- fr. ( les travar¡x avaient été birågétés ä env. {0.OOO.-) sans'
I

f ,ingédier.lr chargé des tra¡rarx nren di.t avertj. Ia mr.rnicipalité. Dto.ì vtent oot

eéd.ent : sotmi.ssions ma.] faitee otr prévisions trop optímisteo ?

Le Srrd.ic lui répord gu€t surî le'conseil ee Bfo. Déeorvet 1l tra,cé prévu a, êté

flé et a11ongé dtune cingr.ranta"ine d.e nr. Drautre tr>artr lcs ealaires ùes or¡vriars

.at subi u¡Þ at€Eente,tion da J f" ce qui. peut I oes de¡.u faetet¡rs réunis¡ retrIré

ter la dépassemânt.

T, Menótrey ccnsta,te que la ôéconvern¡e est þénérale. 11 srétorr:e que ].¡i-ngénieur

qrri. toushe powtant un asseu substantiel poureenta€e ne soit pas intervenu p1us

tÛb et nfait 1ns renscigné la m¡nicipalité sìrr le d.épassenent.

Bené l^ãd.erma¡r¡n $ropos6 d.e ne pao laieser perdre le peu d.f eau tro¡¡v6 et d-e eapter

celle+i dr,p sí elIe eotta très cber.

Robert Ðe1acréta.ø voudrait gue ¡ arrarrt de partir en mine, en établåsse ðe nouveaur
srnd-ages.

Ls Synd.ie 1ui répond qúe¡ dans ltétat a,ctuel des travan¡c, -lee ouw'iers tr¡¿vail

actuellement par pLus d.e L1 m. de profonrlêür - i1 est nof'ns snéreux de mine¡

que d.e sond.er.

tra eor¡¡ertu¡e financière d.e ces trava¡fi inqrriète tr{r. Y. Ilienétuey. Is eaisse

ewn¡¡rale nrest cèrtes pa^Ë en sþsrure d.e fína¡reèt est oltr:r&g€. Le Synd.ie lui rrL
pond. que la runicipalité erest d.éjà occupée d.er la question et quf ê11o a denar¡ilé

à La Suisse d.e consontir un nouveêl1 prêt à Ia con@¿ne.

)
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Oette Cæpagnie d"rassuranses sereit con€¡entalrteJ à d.ee cond.iti-ons sensiblement

rágrles à eelles faites lo:rs d.e lrerryrunt d.e la Cranðe Sa1le, soit int. d.e I or 3 y/+

René lrÊid.e¡r¡ann 1ropos€ eneore de ne pas fixer d.e plaf,ond ar¡ eréd.it qus 1'on cloit "

acoord.er à 1a mnicipalité et d.e faire pleine eonfiance à celle-ei pour qurolle nène

à híen cetto entretrrrÍse.

te censeil vote easulte à lfunanimité t¡n roouveau ertrit ä la m¡nicipalité.
¡*_r¡r¿i".rernereie et fait ensuite quelques oorm¡rrications åont ltune ä tralt à

1a eave à fræage.lUre l rtnion laitière creuso actusllerpnt dans 1a falaise d.a nolair

se ðu châtaiguier. Le conseil plend. connaissance de åivers plans¡ nota,ment cltun

plan d.e façada et. ùéclare, à lrunan:irnitér rre pas sropposer à la nise à lrenquête d.c

cette osnstruetion¡ qui- ûoit åtharmoniee: parfa:itement a¡rec le et¡rle ties bât!ænts

voiains.
Iæ srrnd.ic parle enrore ôe la prochaine location d.e ltauberge eoilmÌrnale, Cette'a,ffaire

nrétant pas àItsrd¡e du jour de aette séance elle sera d.ébatue en d.écembre.

å.loIs Be1et trropose qr:e¡ ¡nrisque nous siègeons pour la preraière fsis elane oetts

ocnfortable of aceueillante salle¡ nous abard.orìnons 1¡ uoi-tié d.e notla jeton ðe

présenee por partagcrr à LraÀ¡berger le ver:re d.e lra¡sltié.
F,clnond. Cqbaz d.e¡na¡rd.e qua la réfeetien du chenin qui nène d.ee Ce'rjcns à I,a Perraus¡aø

soit prérnre il.ans Le plus bref d-élai poseihle. T1 en sera fait ainsi d.éelare h.
Sonzone romicitrel qui reLève eoperdant que pcnr" 1955 erest finf. La tenrps nG se

¡lrêt€ plus an bitrmage d.es chaussées.

Marcel Ca¡¿ig, runicipalr psnse que si le conseil fournlt à la ur¡leipa}ité lrargent
nécessaire, en peu d.e tenper teut le nond.e sera p1e1neûent satisfait.
D. $auschert d.emard,e à Ia m:nicipalité d.rintewenlr a¡ærès d.es entrepreneure cle 1a

oave à fromage p@ur gurils prennont d.es préeautions lor's ûu ôépant des næbreuÊ¡ea

minss ; mines qui ne vont pas sans@,user de sériers d.omages a¡'lr teits et fe¡êtreE

d.es bâti¡snts avoisjJrnä¡lts. Le Décassiiê sera fait auprès ðu conscrtit'u

k omtre-aplnL falt, la séance est levéc à 21. h. 35.

a

-ffiît-X,

13 Déc. 1955
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Séance du 2o d.éae,mbre l9qq.- à L9 hel¡res à Ia Sâ,l1e ¿u Conseil_:

késidence Corbaø.. -þ?¿¿ncis ¡ hésident.
Ltord¡e du jour d-e la d.ernière séance est ad.opté. L'appel f,aj.t eonstater lrabsenee

laud. Louis non excusé et d.e }uperret ïugène et }ilenétrey å.lfred., excusés.

trordre du jour d.e Ia séance est le suivant :'
1. Eleotion d.u br¡reau pour 1!)6 et d.run seerétaire ðu eonseil.
2. Suilget por:r 1956

3. Vento d.e terrain à lhr'. Jules Zube¡

(
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Alois B€let désire r¡ettre en garde la cæission pour le plan d"rextension et la pol
ðes corstructions contre la tend.ance a;Ìrx architectrrr.** ,^Hrabi-scotées qul eonmep
ce à se faira jour chez norfso

Henri Lor.¡ge d-enende ce qui" en est ùe 1a futr¡re location d.e ltauberge : vq.¡1ons-

nous exclure ou j:oid.re le teruai:r?.1""", iuleyla^n nunicipal lui répond. que noust

d"taprès les offres.
Charles Êochat signale que 1e chemin du Rionzi est en très ¡nauvais état. l1 d.emand.e

que la rmrnicipalité le répare quelque peu.

La d-iscussion étant épuisée le eontre-appel ternine la séance après que le présid.e,nt

ait présenté au conseil ses voeux les meilleurs pour L956. Séance levée à ZZ.3O

Lo
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Séance du 11 mai 1 6 àl oh salle d"u Consei,l communal.
ranc S OT az en

Ord.re du iour: 1

.7

()

c)

1o.

Le procès-verbal- d-e la séance d.u
sans objection, puls I'on passe

Comptes cofixr.urtaux 1955 .
I'iomination de la commission de gestion pour
r956-17
Goudronnage de la traversée de Coppoz, R.C.
5ol - achat d'un compresseur.
Achat de terrain à l\[. Ju]es Barbeyr ålt Boj-s
de 1'Hôpital.
l\[oclifications au règlement organique sur le
service de défense contre l-'incend,ie de la
Commune du itlont-sur-TJausanne (augmentation de
la solde).
Augmentation du salaire horaire des employéç
conm.unau_x.
Engagement d'un ouvrier communal permanent.
Demande de d"érogation aux Règlements du PIan
cr-'extension et d-e la Police des constructions
2e lecture d.u rapport de la 'rtournée d'autom-
nerr de l-a commlssion de gestion.
Propositions ind ividuelles .

2

7

4

5

Deux consej-rlers, non excusés, ne répondent pas à I'appel: I,{l\f. Bor-
geauo. Maurice et Corbaz Armand,.

2g
à1

décembre L955 est l-u et ad.opté
'ordre du jcu.r, très chargé.

l-1

e

l-. Comptes conütunaux 1955.-
Chaque conseill-er a reçu; €û même tenps que sa convocation, un

extrait du compte drexploitation et du bilan, si bi-en que I'assem-
blée d-ispense le présid.ent Ce tui en donner une fastidieuse lecture
les comptes :-955 se solrrent par un excédent d.e recettes de F.þ r7ZL.4
T-,ecture est faite du préavis-municipal. Marcel Amaudittz :-i-t le rap-port de la commission de gestÍon, lequel recommand.e 1'ad.option deè
comptes tels qu'ils sont présentés, avec remerciements à Itexécutif
et aìl bou"rsier. René Laed"ermann d.emande quelques précisicns qui I
sont fournies par l!{. le syndic et le boursiei. I'interpetlate-ur s
déclare partiellement satisfait, relevant qu'il est ridicule, à s
se-ns, de réaliser un bénéf ice comptable tofsque l-a dette est si c
séquente ; i1 aurait désiré qlle le" bénéfice "öit p""iA en amortiss
ment de la d.ette. Le boursier lui précise encore que notre compte
courant à la ts.C.V. a été assaini.

a

orÌ

c

Al-oi.s Belet se demancle si I'on a bien fait de d"j-ssocier, dans le
compte immeubleo les locaux productifs des locaux improductifs. l_,e
boursier lui répond" à satisfaction de droit que les raisons fiscale
de faire cette distinction sont suffisament apparentes. La discus-
sion nrest plus utilisée et les comptes, mis aux voix, sont ad.optés
à 1'unanimité. L¡es comptes de Ia Bourse d.es pauvres sont égalemént
adoptés


