Séance du Conseil communal du 17

CONSEIL COMMUNAL
DE
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juin 2021

Condensé du procès-verbal
de la séance du conseil communal
du 17 juin 202L

Point 1. Statutaire:
La séance du Conseil communal débute à 20.75 heures. L'appel fait par le secrétaire
montre la présence de 32 Conseillers-ères, B Conseillers-ères excusés-es et de 2
Conseillers-ères absents-es. Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut délibérer
valablement. L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. Les Conseillers ont tous reçu le
procès-verbal de la séance du 30 mars 2021-. La lecture du procès-verbal n'est pas
demandée. Le procès-verbal est accepté par 31 voix pour, 0 voix contre et L abstention.

Point 2. Préavis 03/2O2L. Comptes communaux2020 et rapport de gestion 2020.
M. Sylvain Chenuz, Conseiller, lit le rapport de la commission de gestion en charge de ce
préavis. Les comptes communaux2020 sont examinés compte par compte'
Les comptes commun aux2020 et le rapport de gestion 2020 sont acceptés à l'unanimité.

Point 3. Communication de la Municipalité.
M. Steve Baudat, Municipal, nous communique que suite à une difficulté informatique,le
relevé des compteurs d'eau ne pourra pas se faire en juin. Il se fera en fin d'année.
M. Claude Rosat, Municipal, nous informe que les compteurs de calories du CAD, les plus
anciens, vont être remplacés progressivement.

M. Philippe Mûlhauser, Municipal, nous fait part de la collaboration du Parc fura
Vaudois sur le projet L'lsle Ô Vert et l'organisation d'un cours de gestion différenciée des
espaces verts. Le tri papier/carton se fait très bien et génère un bénéfice qui paye le
transport.
Mme Anne-Lise Rime, Syndique, nous communique les dernières nouvelles du complexe
des Chavannes. La piscine va être mise en eau et s'ouvrira sous peu.

Point 4. Communication du bureau du Conseil
La prochaine séance du Conseil communal est fixée au 06.10.202LLa séance est levée
27.15 heures.
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