
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 14 mars 2012

CONDENSE DES DECISIONS PRISES

Point 1 Statutaire
- présence de 4 municipaux et 40 conseillères et conseillers.

Le Syndic, malade, est excusé.
- assermentation de M. Gruaz Raymond et Mme Pitteloud Sophie
- Mme Michèle Arber, Vice-syndic, reporte le préavis

312012, au vu de l'absence de M. Roger Nicolas
- lecture et approbation de I'ordre du jour modifié de la séance
- lecture et approbation du proês-verbal de la séance

du I décembre 2011

Point 2 Préavis 112012: Demande de dépenses supplémentaires pour
l'élaboration des Plans Directeur de ta Distribution de I'Eau (PDDE)

et Approvisionnement en Eau potable en temps de Crise (AEC) pour
un montant de Fr 27'000.-.
- le dit préavis est accepté, par vote à mains levées, à I'unanimité

Point 3 Préavis 212012: Demande de dépenses supplémentaires pour
I'assainissement des buttes de tir (300m et petit calibre) pour un
montant de Fr. 120'000.-
- le dit préavis amendé comme suit est accepté, par vote à mains levées,

à une large majorité (37 voix pour et 3 voix contre) :

<<Mandat de la municipalité :

- négociation d'une participation financière aux frais d'assainissement
avec la société de tir.

- établissement d'un avenant au contrat de bail stipulant que tous les frais
futurs à l'assainissement du terrain et autres frais soient seuls à la charge

de la société>>

Point 4 Election d'un membre de I'ASSISEV
M. Höstettler Eric est élu à I'unanimité

Point 5 Gommunications du bureau
- Dates des conseils communaux 2012: 12 juin, 27 septembre

1l décembre
- La sortie du Conseil communal aura lieu le samedi 16 juin 2012

Point 6 Gommunications de la Municipalité :

- Mme Arber informe que la conduite d'eau cassée suite au dégel, Rue de
la Tour est actuellement en travaux.

- Elle remercie chaleureusement les employés communaux de leur grande
disponibilité pendant cet hiver rigoureux.

- Travaux des Barbilles : installation de I'appareillage en inox et
la première eau devrait être tirée fin juin 2012.



- M. Bapst informe que I'appartement de la boucherie est loué.
- La route de la compostière est goudronnée ces jours. Les

regards abimés par Ia lame du camion de déneigement
sont réparés ainsi que les potelets du kiosque et du trottoir en face
de la banque.

- Mme Moret Dumauthioz informe de I'envoi d'un tout-ménage pour
le changement de sens de circulation de la déchetterie.

- une mise en place de la taxe au sac pour 2013 est en discussion.

PointT Propositionsindividuelles
- M. Rosat demande I'avancée du projet de buvette du foot. M. Bapst lui

répond qu'il avance lentement.
- M. Höstettler Jürg remercie Mme Arber pour son aide lors de la coupure

d'eau
- M. Dagaeff demande que le préavis 312012 reporlé au prochain

conseil soit plus détaillé. ll souhaite être informé de tout le
descriptif des travaux supplémentaires : les dates d'exécutions et les
montant correspondants. Mme Arber prend note et transmet la demande
à M. Nicolas.

La parole n'étant plus demandée, Mme la Présidente lsabelle Despland remercie
l'assemblée. La séance est levée à22h35.

Bureau du Conseil Communal

La Présidente La Secrétaire

lsabelle Despland Céline Käser


