
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 13 OCTOBRE 2011

CONDENSE DES DECISIONS PRISES

Point 1 Statutaire
- présence de 5 municipaux et 39 conseillères et conseillers
- assermentation de Mme Donzé, MM. Leuba, Steve Baudat et Matti
- lecture et approbation de I'ordre du jour de la séance
- lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2011

Point 2 Mot de Ia Présidente

Point 3 Préavis 512011 : Demande d'autorisation selon Ie Règlement du
Conseil communal Titre I - Ghapitre lll, art. 17 - Attributions et
compétences
- le dit préavis est accepté, par vote à mains levées, à I'unanimité

Point 4 Préavis 61201l : Règlement du Gonseil communal Titre lll- Ghapitre l,
art. 81 et82 - Budget et crédits d'investissement
- le dit préavis est accepté, par vote à mains levées, à une large majorité

(38 voix pour et 1 abstention)

Point 5 Préavis 712011 : Rémunération et tarifs des vacations et jetons de
présence des membres de la Municipalité et du Conseil communal -
Législatu¡e 2011-2016
- le dit préavis est accepté, par vote à mains levées, à une majorité

(33 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions)

Point 6 Préavis 8l201l : Arrêté d'imposition pour I'année 2012
- le dit préavis est accepté, par vote à mains levées, à une large majorité

(38 voix pour et 1 abstention)

Point 7 Jetons du Gonseil
- A l'écoute des conseillers qui souhaitent une formule innovante pour

I'utilisation des jetons de présence, Mme la Présidente reporte ce point
de I'ordre du jour au prochain conseil communal. Le bureau va se réunir
et réfléchir à une nouvelle proposition.

Point 8 Communication du bureau
- Date du prochain conseil communal :jeudi 8 décemb¡e 2011
- Annulation de la nomination de M. Genoud comme suppréant de

I'ASSISEV
- Besoin de renfort pour le dépouillement des votations du 23 octobre

2011. Mmes Décosterd et Chevalley se proposent; nous les remercions.



Point 9

Point 10

Gommunication de la Municipalité:
- Mme Arber annonce que l'avancement des travaux intercommunaux

(Cuarnens-L'lsle-Mont-la Ville-La Coudre) suit son cours selon le rythme
planifié.

- Un Noël du village sera organisé. La population sera invitée par un
tout-ménage.

- M. Bapst, responsable du dicastère des bâtíments et des routes, partage
son plaisir à se retrouver au sein de la Municipalité. Motivé par les
nombreux travaux et constructions prévus au sein de la commune, il nous
signale la fin des travaux du vestiaire et des toilettes d'une classe du
Château et la réfection d'un mur en bordure de route direction
La Coudre.

- M. Nicolas remercie le Conseil d'avoir accepté le préavis n"712011
concernant la rémunération et les tarifs des vacations des membres de la
Municipalité et du Conseil communal. Ce témoignage de reconnaissance
et de confiance sera honoré.

Propositions i nd ividuelles
- M. Jürg Hostettler souhaite une rotation des jours de convocation au

Conseil communal entre le mardi, le mercredi et le jeudi.
Mme la Présidente garantit vouloir respecter cette demande dans la
mesure du possible.

- Prenant acte de I'attribution du dicastère des écoles à M. Nicolas,
M. Dagaeff lui demande sa position et ses objectifs face aux défis à venir
dans ce domaine. M. Nicolas explique que les dicastères ont été attribués
en toute collégialité. ll s'engage à défendre L'lsle qui se trouve à
l'extrémité ouest de la périphérie du groupement des établissements
scolaire Veyron-Venoge et ce notamment dans les enjeux de construction
d'un nouveau collège à La Sarraz.

La parole n'étant plus demandée, Mme la Présidente lsabelle Despland remercie
l'assemblée. La séance est levée à22hO5.

Bureau du Conseil Communal

La Présidente La Secrétaire

lsabelle Despland Céline Käser


