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présence  de Madame  Agnès  Han,  boursière  communale,  de Monsieur  Damien  Morand,  directeua  du bureau

d'ingénieurs  Sabert  SA à Rolle,  et de Monsieur  Benoît  Cornut  du Journal  de Morges.  Monsieur  le Président

iüfûrû-ie  !es cûriseii!ers  qü'i!s  peuVei'i(  Se ser-v!r aeï'ÎnSÉa!!afiOn  ae sûriûrisatiûi'i.

L'appe1  est fait  par Madai'ne  Lauren  Blanc,  secrétaire  du Conseil.  61 membres  sont  présents  sur 93 assermentés.

Le ouontm  étant  atteint  Monsieur  1e Président  déclare  la séance ouveite.

2. Aceep tatipn  de 1'ordr4du  ipur  :

Monsieur  le Président  informe  l'assemblée  qu'il  y a deux  modifications  d'ordre  chronologique  à faire  sur l'Ordre

du jour.  Au  point  numéro  7 : Budget  202l,  le préavis  inunicipal  est 04/2020  et non pas 03/2020.  Au point

nuinéro  8 : Réfection  du chemin  du Brisecol  et de 1a Route  de St-Prex,  DP.28,  le préavis  inunicipal  est 05/2020

et non pas 04/2020.  La Municipalité  a été inforinée  au préalable  et les docui'nents  officiels  seront  corrigés.

Monsieur  Vincent  Chabloz  deînande  si quelqu'un  deî'nande  une modification  de 1'ordre  du jour.  Ce n'est  pas le

cas.  L'ordre  du jour  sera suivi  tel que  proposé.

3. Approbation  du  dernier  procès-verbal  :

Monsieur  Vincent  Chabloz  infoime  l'assemblée  que le procès-veibal  de la séance du 22 septembre  2020,

approuvé  par le bureau,  était  à disposition  des membres  du Conseil  un quart  d'heure  avant  1a séance ainsi  que sur

le site Internet  de la Cominune.

Le Président  deinande  si quelqu'un  désire  la lecture  totale  ou paitie1le.  Ce n'est  pas le cas. Il demande  ensuite  si

quelqu'un  désire  y apporter  des modifications.  Ce n'est  pas le cas.

[,(; py(y,651i(iy5Hi  d( iH 5r'qpy'@ dH 22 5@piB1H5y@ 2020  (3i  H(((ipi6  ;'i, l'HHHyHi@i'i(a,

4. Assermentation  :

Monsieur  Vincent  Chabloz  informel'assemb)ée  qu'il  n'a  reçu  aucune  deînande  d'assermentation.  Il dei'nande  si

que1qu'un  dans la salle  désire  être assermenté.  Ce n'est  pas ]e cas.

5@ Cû!n'iüüï'«'ati'Ons  au  5ürûaü

Monsieur  le Président  a reçu  une lettre  de la secrétaire  du Conseil  général,  Madame  Lauren  Blanc,  et en donne

1Bçii4yB. '611B ylB 5B yBpp65B1')iBy3 p35 p(y)y 13 1('gi513iyB  20212026.  82i(5 B5i  applaüaie  par i'assei'r,tilée  pOllr  le

iyHliBil ya(a;,,1i56 jH5.q11'i(i,
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Monsieur  Mark  Winges  ai'inonce  que l'ensemb1e  de l'exécutif  se présentera  à l'élection  à la municipalité  du 7

z3y5  202  §. ap()p5 5@Hi 7',',@ii;i(:5 à p@py5(;iyyB  içpy  iy31i3ii  Bi sûü!'alaitei'it  îï'ier'+er  à 5iBp, %B5 tâctles  qüi  les atteüdei'it  à

j<y)3 p3  11iy@H4)y. L  EI, yyHHiçipB0ii6  B d@p,( d6çi(1j  (!,(5 py63@Hi@ç 4Hy(; 1i5i(3 ((ll'H'pl)H(;  311y 61(i(ii@y)B.

Monsieur  le Syndic  infonne  les conseillers  que  la secrétaire  du Greffe  municipale,  Madame  Cindy  Hofmann,  a

aûnné  SOn COngé pûür  !a firi-février  2020.  LeS raisûris  ae SOn a«part SOni un eilgagen'ieJ'ij  à ]OOo%u, Ce qiie  Lu!i:y'  ne

p(HyBij  pB3 il)i  Ol§iç,  3i45i  ('itlunP  pîcxiïpité  eütre SOn !irü  de vie et I(.' 1')@1)1a(i11(3 (@l',llll(Bl(i.

Monsieur  le Syndic  dit  que  la înunicipalité  souhaite  poursuivre  le travail  entamé  avec  le projet  de schéma

€lirecte!iri  présemé aii COnSeÎ!  gériéra! Îe ! ! juÎn  2018. L'OEijeCfïf  était ae réa!!ser un SCFiéma uirecieiir

d'3i'Héü3ge(y1eï')t  d  r0'(iyp1@ii3ii(4'4  dp3 @gpH((5 pHî)1i(5  dç3iiy)6  §. 5(yyiy  d(i p13H r!,(3 y(:%((i  ffi, j(u)3  t13y341H F11i1q5

de réfection  ou de mise  en valeur  du doi'naine  public  coinmunal.

T3 Mui'iicip  a!ité soiîhaite  forlner  T171 ,ümunle  de travail ae 7 p By3@)'1y1t3 riBy15, i'objectif  d6 prOpOSer  !nQ6 vision au
cœur  de Lully  basée  sur  le schéi'na  directeur.  Il  deinande  à toutes  les personnes  intéressées  de se manifester

auprès  de Monsieur  le Président  ou de lui-mêîne.

l'entrée  de la i'naison  de comi'nune.  La  Municipalité  espère  bientôt  faire  une  présentation  de son fonctioïinei'nent.

117)1',1ç( ciiüi fûirriira  tûütes les ü'fûrmaticüs itiles Slff ia eOITll.tine par üûtificatiûüs.

7. Préavis  municinal  No 04/2020  : Budget  2021

Monsieur  Marc  Genton  présente  le budget  2021  que les conseillers  ont  reçu  en annexe  à la convocation.  I1

explique  que  c'est  un budget  de fonctionnement  sauf  pour  le 340.318  qui  a1loue  CHF  lO'OOO en faveur  de la

biodiversité et le 440.318 (Mobi1ity3. Ce dernier est inscrit dans le projet Région Morges et deinande une
adhésion  de miniinum  deux  ans.

Monsieur  Marc  Genton  remarque  que  nous  sommes  dans  une  période  de crise  mais  qu'il  ne faut  pas dî'amatiser.

On ne connaît  îias  tous  les é1éinents  dans  cette  nériode  d'incertitude  mais  ii n'v  a nas de catastronhes.  ôn  doit

rester  prudent  mais  toujours  aller  en avant.

Monsieur  Marc  Genton  met  en garde  sur  de futures  dépenses.  Les  infrastructures  de la commune  auront  besoin

de travaux  coûteux  de même  que le réseau  d'assainissement.  I) v a une infiltration  d'eau  dans  les conduites  nar

des failles  dans  la stiîcture.  Trop  d'eau  claire  arrive  à la STEP.  Lors  des intempéries  plus  brèves  et plus  intenses

aujourd'hui,  1es canalisations,  vieilles  de 50 ans, anaivent  à saturation.

Le  rappoit  de la commission  des finances  est présenté  par  Monsieur  Jérôme  Livet.  Il re)ève  que les charges  qui

sont  du ressoit  de la coininune  sont  gérées  et inaîtrisées.

Néaninoins,  malgré  une stabilité  entre  le budget  2020  et celui  de 2021,  il y a un excédent  de charges.  Par

exemp1e  pour  )es rubriques  1)0.317  et 1lO.3172,  la comi'nission  de finances  est d'avis  que  cette  présentation

pourrait  restreindre  la marge  de manœuvre  de la Municipalité  du fait  que ces montants  deviennent  affectés  à une

destination  spécifique.
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i@, (p;1',1y1i53ipH  pç@p@5(5 13 B1)pp1a(i55i(,(1  d(i5  y(4hyi(i,11@3 %0,3  i8 (;i  44(13  18,

l)  Rubrique  340.318  : Domaines  et bâtimeïits  /Environnement  et aî'nénagement  paysager.  Elle  dei'nande

tine aiigmentatiûn  dans le hndget  de ûFTF lô'(l00  -. T.es comnléments  d'informqtionti  recuq  de la

%iiHiçip  qji;6  H'@)li  p a3 p t3Big  !'  lq (@y)1)'1'1ig5i@H dt !P {@yg3  iiH@ i;'Hqgt p récise  de l'iitilisation  rl@ CP

montant.  En conséquence  et au vu de la prudence  à porter  sur les finances  de la commune,  elle émet  une

réserve  sur ce nouveau  montant  de CHF  10'OOO.- qui représente  !/i de point  d'impôts  et qui  pourrait

àu  !;  Ll  l:l  p  u"J  LI  u  I  u  p  U  LI  I  i C S CXCr  C ; CCS fattua  C S.

2021 avec un contrat  de minimum  deux  ans. La commission  de finances  émet  une réserve  sur ce poste

qui engagerait  les finances  de la commune  au-delà  del'année  2021.  Quelques  interrogations  de 1a

COii-in-iÎSSÎOn a eu a'aii=es  !nie-îîûgatÎoiïs  SOnt l)  CO-i+iBien a'ôaBitarits  sorit  ütiîisateürs  ae Mûfuiiity?  2)i un

voiture  trop  peu polyvalente  pour  les besoins  del'utilisateur?  4) Quel  rô1e doit  prendre  une collectivité

communale  envers  une société  telle  que  Mobility  et quelle  est la liinite  de subventionneinent  pour  ce

,jl,ll  lili  rlpie ricpiqiric  Àmiqpq ri-i.v:ini,  H',I yi; dii rqrarMi'p  nriH i;',lpt'm'itifa pt qfiii  rli- 1a'iiqcp4r}p +empS à lB y6'F1 (3yi@q,  i;q

commission  de finance  propose  que le Budget  2021 soit  amendé.  Arnendement  : la suppression  des rubriques

340.318  et 440.318  pour  le n'iontant  dévolu  au projet  Mobility.

Monsieur  Vincent  ('habloz  deinande  à!a  Miu'iicipaiité  si e!!p voiirlïait  rén, oi'iare  à ces siijets,

Monsieur  Mark  Winges  porte  quelques  précisions  sur ]e point  440.318  pour  le montant  dévolu  au projet

Mobility.  ]1 est possib1e  de louer  par intemet  une voiture  à tarifs  horaires.  C'est  un système  d'auto-parcage  et qui

s'H6rç55+ H;i55i  qliy  personnes  sans véhicule  C'esi  im < réflexion  siir  i@ çhriix  indixiityh)el  Ei l'on  n'B  pH5 i@415 7t3

mêmes  besoins.  Le contrat  avec la commune  serait  pour  deux  ans et 1e coût  est subventionné  jusqu'à  CHF

30'000.-  par année  par Région  Morges.  Il y a aussi la possibilité  d'une  voiture  hybride.

Monsieur.ïean-François  Rubin  apüoite  que)ciues  nrécisions  sur le nciint  340.318  tïour  !a biodiîiersité.  TI v o des

actions  que l'on  peut  faire  pour  améliorer  la biodiversité  de ]a commune  et 1a Municipalité  voudrait  profiter  des

travaux  nécessaires  pour  faire  des projets  tels que planter  une prairie  fleurie.  Ce n'est  jamais  ]e bon moment

sera ancrée  dans la politique  de la coînmune.

Monsietir  Jean-Francciis  Rnhin  dit  à l'assemh1ée  ûu'avec  cet amendei'nent  de la coinmission  des finances.  nn a

1'@51ig3ii@11 r(@ r!ilat 0{J§ nii N(N  @@iiy )tg d@iiy ;q1;yirni@5, rB niii  H'@gi @B5 rljl'H(yyqiiniy',
ü  x  1)  n  î  I

Monsieur  le Président  ouvre  la discussion  sur le budget  2021 et son amendement.

Madame  Mariani'ie  Rubin  propose  que le Conseil  sépare les deux  projets  pour  ne pas voter  sur les deux  rubriques

en même  temps.

Monsieur  le Président  répond  que l'amendement  est proposé  comîne  tel avec les deux  rubriques.  On refuse  ou

i'on  accepte  l'amendement.

Madame  Marianne  Rubin  relève  que ]es conseillers  n'ont  pas été informés  de cet amendement  avant  la séance.

MaCiame  Ctlristine  WaiaKe]a aCquieSCe  et  (iemanCie  Si i'On  peut  VOter  Sur  ie Ciemi#alnen(ie]nent  ?

Monsieur  Vincent  Nicod  pose la question  d'un  éventuel  refus  du budget  pour  donner  )e temps  de séparer

l'amendement.  Il propose  une suspension  de séance.

i9g
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l'année  2021,  ce qui serait  inconfortable.

Monsiema  ie Président  dit  qu'il  fatidrait  chciisir.

4@7;5i(ipy  ;4id',%1  a'(33çy dç;y')ql',(l(i  3i l'(B.  p(Hj  p(i5(oy  Hp, 3yy)(p,r1(iH1(i1',j  (pl  5pip31(t  ",

Monsieur  le Président  répond  que non.  Il doit  être posé avant  la séance.

Monsieur  Benedikt  Schwaitz  dit  que )e Conseil  général  devrait  avoir  l'autorité  de changer  l'amendeinent.

Monsieur  Jérôme  Livet  dit  que la coî'nmission  de fînances  a relevé  deux  éléments  dans ]eur  rapport.  Pendant  la

séance ce soir,  MonsieurJean-François  Rubin  a fourni  des explications  surl'usage  de l'argent  dans la

biodiversité  et cela pourrait  donner  aux conseillers  une année de réflexion  pour  le prochain  budget.

Monsieur  Vincent  Chabloz  propose  que la commission  de finances  retire  un des amendements  ou qu'elle  les

sépare.

finances  se retirent  pour  discuter.

Monsieur  le Président  reprend  la séance (lLl Conseil  généra1

sur chacun  séparéinent.

l:} ï Jn amendeinei'it  pniir  1a siippression  de la mhriqne  34û.  u8

25 {j(ç 3B@y)r1ty1y'Hi p(iiiy  13 5iipp  yt35,i0H dt !Q 7ii5ri(iiii@-440,318  p @pç BH@ v(iiillyt'  %@piiii>i

Monsieur  le Président  ouvre  la discussion  sur le budget  2021.

Monsieur  Thieriy  Blanc  demande  si 1a Municipalité  dispose  d'une  projection  au 31 décembre  des coînptes  2020?

Monsieur  Marc  Genton  répond  par la négative  car les données  du canton  ne seront  fournies  que tardivement,  au

printeînps  2021.

budget,  c'est-à-dire  saiïs avoir  une vue d'ensemble

Monsienr  Marc  Genton  répûnd  que 1e Canton  exige  que1'on  ait  vûté  le tatix  d'impcisitiûn  avant  1e 31 nctnhre

3ityg  qiu  Iq rl3JB p 0!lI' ie !')iirl,gBi d@ 1!'l ((il'y'HyHBl@ B5( lp' i5 djtt1'H51-@.

Constatant  que le budget  présenté  est déficitaire,  Monsieur  Thieriy  Blanc  demande  quel]e  est la politique  suivie

par la miu'iiciHialité  en matière budgétaire et que))e est sa marge de manœuvre  ?

{%4@.Bi(51g ;4y(,  0(5)1i@H ç6p0Hd ('lie  prései'iter  tlll  büaget  riÇ fûüctiûrhn.ei'riei'.t  r!éfieitaire  ü'est  paS tul  ci'paix de la

Municipalité  car elle  n'a  aucune  marge  de manœuvre  en matière  budgétaire.  Rien  de î'ieuf  n'est  proposé.

Madaine  Christine  Walker  dit  être  surpïise  qne  la  cnmmune  dnive  payer  pûur  Mcihility  car  c'est  un  service  qiie

l'(iH  lyi  à di5q05iii(iH  !'l }H 40qiii3ii0H,
t  tr

Monsieur  Mark  Winges  répond  que Mobility  propose  un service  et nous  payons  pour  pouvoir  profiter  de ce

service.  C'est  une incitation  à la tioüu]ation.  On achète  une voiture  à CHF  l 6'000  services  nneus.  assurance

tn4i5 ç@mpri5  C in(i, ç@m3n4inç5 ftrHiçnf  un inw'sti55@rpent  danti  Mr)biiity,  C'est  iin  inve5ti55ein  @nt tti  qn'iiil

leasing.  L'utilisateur  paie 1a taxe  plus  le noînbre  de kilomètres.
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au vote  à main  levée. Cela  n'est  pas le cas.

T.'astteînlilée  vûte  tiur le nremier  amendement  qoit la simnret;qion  de la riïhrinue  34ô €lR

g(;',1)56 ', ',Byi l'yg(i  111@,j0yii6, 52 y(iiy, ; 4(((3pi6  à 8 yi@iy,  i abStei',tiOn

L'asseînblée  vote  sur le deuxième  amendement,  soit  la suppression  de la rubrique  440.318.

Accepté  à la ma.jorité,  32 voix  : Refusé  : 19 ; 7 absteritions

Le Conseil  passe au vote  pour  adopter  le budget  amendé  2021.

L'assemblée  du Conseil  général  de Lully

-Dans  sa séance du 8 décei'nbre  2020,

-Vu  le préavis  de la Municipalité,

Décide  :

D'adopter  le budget  an'iendé  pour  l'année  2021 tel que présenté  par la Minicipalité.  Adopté  à une  large
majorité,  5 abstentions.

8iiN)réaa;NaSnlL'nN'eN'païN005i/2020:Re'feetï'On(!uC!%eEIïîï!îauBrï'SeCOietae!aROute(ïeSt-

Prex  DP.28

rvionsieur  Eric  Ronaot  présente  ie préavis  susmemionné  que ies conseiiiers  ont reçu  en annexe  à ia convocation

ae ia préSente  asseÏnaoiée.

Le rapport  de la coi'ni'nission  chargée  de l'étude  du projet  est présenté  par  Madame  Claire  Mayor.  La  commission

prUpUbe  à i'uriaiiiiiiifé  ae iefuher  ie pn'aVib  05f'2020  : RéfeUtiUJl au Ctlenlill  tiu  Briset;Ui  e"L ae Îu Ruute  (ie  St-PI-eX

DP,28,

Le rapport  de la commission  des finances  est présenté  par Monsieur  Thierry  Ruch.

Monsieur  Vincent  Chabloz  ouvre  la discussion  à ce su,jet.

Monsieur  Werner  Kuert  demande  si c'est  judicieux  de faire  cette route  maintenant  en vue de ]'aménageinent  de

la route  nationale  RC1 ? Elte  sera détruite  par l'augi'nentation  de circulation.

Madai'ne  Lise  Cretegny  dit  que cette  route  est dangereuse  pour  les vélos.  Il y a de grands  trous  et les voitures

rûulent  tmp  vite  ôlï  ne  peut  pas  attendre.

commission  ad hoc.

Mrinqieur  Fric  Rrindnt  dii  qu'i]  pst difficile  de tronçonner  )e prnjet.  Néaninûins,  ]a Mnniripa)iM  pnnrrait  )'gdapfer

@li yppy@y)qHj rapod3iHt3 y@B3yqH(5 r13, IB (<i)'Hpni5gi@H !l(l  §Oi,

Monsieur  Damien  Morand,  directeur  du bureau  d'ingénieurs  Sabert  SA à Rolle,  dit  que la zone a besoin  de

stai:iilisation  On va enlever  le revêtement  üollué.  ïl v a une multitude  de couches.  F.n ce aui  concerne  la Route  de

i92
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situation  va s'empirer.  On  pourrait  faire  du co1matage  sur les fissures.

Mcinsieur  F.ric  Rûndût  deinande  à Mont.ienr  r)ai'nien  Mûrand  qi l'ûn  a 1a nûqqihilité  de siinnrimer  la naitie

Brisecol  ?

Monsieur  Dai'nien  Morand  répond  qu'i1  devrait  réétudier  le dossier.

Monsieur  Eric  Briand  reinarque  que  sans décision  claire,  l'expeit  coûtera  plus  cher  chaque  fois.

Madame  Nathaiie  Michel  demande  si 1'on  peut  installer  un panneaux  « bordiers  autorisés  » ?

Monsieur  b-ric  Ronâot  rëpona  que i'on  peut  faire  1a aemanae  à ia DGMR,  U- irection  gënéra1e  Âe Îa moÔiÎité  et

des routes  vaudoise.

Monsieur  Philippe  Haitinann  dit  que  dans  le préavis,  on peut  séparer  les éléments  pour  faire  une éconoinie  d'un

tierS  au COÛt, Ce qui  n'eSt  paS négiigeaaDie.

Monsieir  Gabriel  Risse  demande  le délai  pour  faire  un nouveau  projet  dans  le cas d'un  refiîs  du préavis  actuel  ?

44@3't,Bi5  pyiç  %(ttj  (iii  @iue i'ûr»  pûürrait  aîiûir  u!'! préaîiis  eî'Â aütûüe  202  i pzyy  'F3iy5 d55 iy3y34çy  5yi, 2022.

vote  à inain  levée.  Cela  n'est  pas le cas.

Le  Cnn.tiei)  naqtie  mi vûte  nni.ir  le nréavis  Nn  ô4/)02û  de la Muniring)ité

1,'H55(4,,5i6(i  (jl) (:'@l'p:(îil g%6)a3i  d(3 13111y

- Dans  sa séance  du 8 déceî'nbre  2020,

- Après  avoir  pris  connaissance  du préavis  No.  05/2020

- Ouf  le rappoît  de la Commission  chargée  de l'étude  du projet,

- Ouï  le rapport  de la coinmission  des finances

- Considérant  que  cet  objet  a été porté  régu)ièrement  à l'ori'e  du  jour,

l)éciae  :

§. 12)(ï p,(; p35 3(1i0pi5(5y i;, ;,41111i@ip3)ii6 q pç(i(6d(iy  p.34y :3y314y  pJ[(@ii@ll  d(l ('  %(il'piq  dl) 8;i5<>ç@1 pi d@ )B

Route  de St-Prex  DP28  ;

2. De  ne pas lui  allouer  à cet  effet  un crédit  extrabudgétaire  de CHF  515'726.05  TTC  au maxii'num  ;

3. De  ne pas  financer  cette  dépense  par  un emprunt  bancaire  de CHF  515'726.05  ;

4. De  ne pas autoriser  la Municipalité  à amoîtir  ce crédit  de CHF  515'726.05  sur  une durée  de 30 ans au

maxiinui'n,  à raison  de CHF  ]7'200.00  par  année,  1a première  fois  au budget  2022.

Refusé  par  la majorité.  Refusé  : 30,  Accepté  :22,  Abstentions  : 7

8i  Dï'vers  &  P rûpûsx'tï'ûüs  ï'üaFï'i'atîeîîcs

Monsieur  le Président  ouvre  la discussion  à qui  voudrait  prendre  la parole.

cimetière.  Elle  demande  quand  on y remettra  des bancs?
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la Lune,  est trop  pentu  et qu'une  voiture  « tape » înême  à 30km/h.

fflvÎûnSieij'r Thv'iai'C Gen;On  î'épOi'iÂ qî]e ïeS ïra-vaiîx  âe re'Veferi'ieî'iï  ne SOi'îf paS enCûre ;eriî'i!néS.  Au  prînteînps  2022,  !e

(y@l;y B@yH ;1içiç§6 @i @H7 sr 1',',(iii1a3 lB i3iii3  'FiHHl,j  P

Monsieur  Benedikt  Schwartz  remarque  qu'il  faudrait  signaler  ce problème  rapidement  à l'entreprise.  Il voudrait

aaü î'i-+OinS qüe  Î'ûi-t  pûSe  ui-t S!gi-ia:en-ieî'ïf.

%@p43i(1q %By(. 0B11i@43 r(3p@Hd q1)'3H1 p3@3',;  B@yH p@36.

Monsieur  Walter  Gfeller  a constaté  que des poubelles  publiques  dispaiaaissent  dans la comn'iune  et qu'en

:4pH5i(i(;y  %3y3  §7i11g(iB y6p@Bd qlp  IB %11y1i(aip3jii6 py(;7';d 71@ipi (5i 1i3 @)', di5(1Hi(iy py@@ i'@111p1@y6 COlllillH)')al

Madame  Arlette  Perret-Nissan  demai'ide  si les personnes  qui récupèrent  l'eau  de pluie  pourraient  avoir  un

4py%  4i5ç1H35i@.n% %(4')3i((1ç %(,4y( 0@l')i@yl dei'Haüde q31'(a01(o 1ii(411H(  (31'1 pHy4piy 3y@( p) %1)Hi(ip31ii6,

Madame  Lise  Cretegny  demande  s'il  existe  un règlement  sur l'éclairage  autour  des villas,  car ceitains

Monsieur  Mark  Winges  répond  que la Municipalité  prend  note et répondra  ultérieurement.

1%4@H3iB3Ha,413ip, 8iyHydB yBp(u,B !ü qH05ii<)H y,i3jiyB  El lH y6(Hp%ii@H  çi@ 1'(;31) d@ pl1li(+,

Monsieur  Marc  Genton  répond  que le coi'npteur  ne toume  pas lorsqu'on  utilise  l'eau  de pluie.  La taxe  est donc

mO?nS  CBère.

Sècheron.  Il dit  que c'est  une malfaçon,  un trou.  Il faudrait  faire  revenir  l'entreprise  pour  corriger  cela.

ïÂOnSÎe;-üi nî  !C R:t'i i4ûÈ ait  q ü !! V a 1 eCûniaCtei ! ei ifi  epï !Se pCiiîr qi.i '  e! Îe rebûüci-ie  iieS trûiis.

Monsieur  Mark  Winges  dit  que la Société  Centre  Aquatique  Région  Morges  SA  va être dissoute  prochainement,
...--.  J-'e...:ii
ôd115  uCllLlL.

Lully

iviuii.>içui  rç  ayiiuib  lgpUllu  pai  I djlllllldLIVC

T'(43d31'p@ pdiip, (JB51@z 5(1(1p3ij(y €'iLie i'@l'i eü!ève  !e nlaS('itle lûrs d'îiü'.e iütervep.tiûü  Car en p11;5 d(i Illi@H>; ç)H%@pdy<

)es questions,  on voit  les sourires.  Elle  demande  )a date de distribution  des sapins  à Lully  ?

VIOnsiatïr  %farR ï%Y'mgeS Liit  qÜa  leS SapiïlS  SeÎ'Oiït  a aiSpOSitiOn  !e ! 8 €iéCe'ffi!ÔTTe LianS :'apïèS-mitÎi0
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