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Décembre est là, l’hiver peu à peu s’installe et Noël nous redonne son atmosphère et ses  
rituels. Et après ? 2021 … une année que nous attendons avec impatience pour quitter  
2020 qui nous a amputé d’une forme d’insouciance et de spontanéité dans nos échanges. 

2020 nous a fait réfléchir, prendre du recul et reconsidérer parfois certaines valeurs. 

Accueillons 2021 ! que vivent l’espoir, l’ouverture et la légèreté pour notre avenir ! 

A vous tous et à vos proches vont nos meilleurs vœux pour des fêtes de Noël dans le  
bonheur, la santé et le partage. 

A vous tous et à vos proches, nous souhaitons une belle et heureuse année 2021 ! 
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ELECTIONS COMMUNALES 2021 

La Municipalité informe la population que les listes d'Entente communale pour les élections 
au Conseil communal et à la Municipalité sont ouvertes. Tout(e) candidat(e) majeur(e) domici-
lié(e) dans la Commune peut se présenter à ces deux élections. Les titulaires d'un permis B ou 
C établis en Suisse depuis plus de 10 ans et dans le canton de Vaud depuis plus de 3 ans sont 
également éligibles. Le calendrier est le suivant: 

Dépôt des listes de candidats au premier tour (= inscription sur les listes au greffe communal) : 
18 janvier 2020, 12h00. 

1er tour des élections communales: 7 mars 2021 

2ème tour des élections communales: 28 mars 2021 

1er tour des élections à la syndicature: 25 avril 2021 

2ème tour des élections à la syndicature: 16 mai 2021 
 

La Municipalité est l’organe exécutif de la commune, c’est-à-dire responsable de la gestion 
de la commune et de son administration. Elle gère notamment les affaires liées aux finances, 
aux travaux, à la culture, au social, à l’urbanisme, aux services industriels et à la sécurité. Elle a 
pour mission de définir le développement futur de la commune :  c’est elle qui développe et 
porte les projets communaux. 

Le Conseil communal est le Parlement de la commune. Il débat des aspects de la vie com-
munale (bâtiments scolaires, transports, culture, sport, etc.), fait des propositions et vote, no-
tamment sur les plans d’affectation, le budget et les comptes communaux. Par ses interven-
tions, il oriente la politique menée par la Municipalité, valide les grands projets communaux et 
participe au développement de la commune. 

 
Lors de sa séance du 1er décembre 2020, le Conseil communal a été saisi des objets suivants : 

PRÉAVIS MUNICIPAL N° 4/2020 RELATIF À LA CONSTRUCTION D’UN HANGAR ET D’UNE 
SURFACE DE COMPACTAGE DES DÉCHETS VERTS POUR LA COMMUNE DE BUCHILLON 
DEMANDE DE CRÉDIT DE CHF 1'150'000.- 
 

et a décidé par 20 oui, un avis contraire et pas d’abstention :  
 

1. d’accepter le principe de construction d’un hangar et d’une surface pour la déchetterie verte ; 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'150'000.- pour la construction d’un hangar et 

d’une surface pour la déchetterie verte ; 
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3. d’autoriser la Municipalité à prélever ce montant sur les liquidités de la commune ou, cas échéant, 
d’autoriser un emprunt auprès d’un établissement bancaire ; 

4. d’amortir en une fois cet investissement par un prélèvement sur le fonds de réserve bâtiments futurs 
(poste 9282.8 au passif du bilan). 

 
 
PRÉAVIS MUNICIPAL N° 6/2020 RELATIF À LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT  
ADMINISTRATIF ET CELUI ABRITANT LES LOGEMENTS DE FONCTION 
DEMANDE DE CRÉDIT DE CHF 1'250'000.- 
 

et a décidé par 13 oui, 6 avis contraires et 2 abstentions :  
 

1. d’approuver le préavis 6/2020 tel que présenté ;  

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'250’'000.- destiné à financer les travaux de rénova-
tion du bâtiment administratif et celui abritant les logements de fonction, sis rue Roger de Lessert 12 
et 14. 

3. d’autoriser la Municipalité à prélever ce montant sur les liquidités de la commune ou, cas échéant, 
d’autoriser un emprunt auprès d’un établissement bancaire ; 

4. d’amortir ce montant en une fois sur le fonds de réserve. 

 
PRÉAVIS MUNICIPAL N° 8/2020 RELATIF AU BUDGET POUR L’ANNÉE 2021 
 
et a décidé par 21 oui, pas d’avis contraire ni d’abstention :  
 

1. d’adopter le budget pour l’année 2021 tel que joint en annexe au présent préavis et dont il fait partie 
intégrante.  

 
PRÉAVIS MUNICIPAL N° 9/2020 RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GES-
TION DES DÉCHETS, AVEC L’INTRODUCTION D’UNE TAXE DÉCHETS VÉGÉTAUX EN  
ACCOD AVEC LE PRINCIPE DE CAUSALITÉ PRÉVU PAR LA LOI 
 

Le préavis n° 9/2020 est retiré par la Municipalité et sera traité lors d’une prochaine séance. 

 
POSTULAT POUR UNE ÉTUDE EXHAUSTIVE DU BESOIN ÉNERGÉTIQUE ET DU POTENTIEL DE 
PRODUCTION D’ÉNERGIE DE LA COMMUNE DE BUCHILLON, PRÉSENTÉ EN SÉANCE DU CON-
SEIL COMMUNAL LE 1ER DÉCEMBRE 2020 PAR ANDREIA UFFER, CONSEILLER COMMUNAL 
 

et a décidé par 7 oui, 13 avis contraires et une abstention :  
 

1.  de rejeter ce postulat.  
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Les préavis municipaux, leurs annexes et les décisions du Conseil communal sont consultables sur 
le site internet de la commune, sous « Municipalité - Préavis 2020 ». 
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Côtoyer sa mort tous les jours dans son garage. Rentabili-
ser son cercueil en l'utilisant d'abord verticalement comme 
armoire ou étagère. C'est l'idée originale de Monsieur Kyril 
Gossweiler, habitant de Buchillon. Ces "cergères" sont fa-
briqués dans des ateliers de réinsertion professionnels et 
peuvent être obtenus sur le site my-last-home.ch. Plus 
d'info sur https://www.24heures.ch/un-vaudois-invente-
le-cercueil-qui-fait-etagere-200362246782 et sur https://
journaldemorges.ch/actualites/une-etagere-comme-
derniere-demeure/. 

 L'IDÉE ORIGINALE D 'UN CITOYEN DE BUCHILLON 

COMMUNE DE BUCHILLON 
RUE ROGER DE LESSERT 10 

1164 BUCHILLON 

TÉL . 021 807 34 50 

GREFFE@BUCHILLON .CH 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB ! 
  http://www.buchillon.ch  

 

Les bureaux de l’administration communale seront fermés du 24 décembre 2020 au  
3 janvier 2021 inclus. 

Quant à la déchetterie, elle sera ouverte aux heures habituelles uniquement les jeudi 24,  
lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre. 

HORAIRE DE FIN D ’ANNÉE   
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Prochaine séance du Conseil communal : 

Mardi 16 mars 2021 à 20 heures, 
Salle communale  

(Les séances sont publiques) 
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