
Procès-verbal de l'assemblée du Conseil Général 
du 8 décembre 2015 

 
 

Ordre du jour : 
 
 
 

1. Budget 2016 
2. Motion Frédéric Vonnez 
3. Communication de la Municipalité 
4. Propositions individuelles et divers 

 
 
 
 
Le président M. Jean-Luc Noël ouvre la séance à 20h00. La parole est 
directement donnée au secrétaire pour l'appel. 54 membres sont présents sur 
114, soit une majorité de 44. 
 
Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière séance du 22 septembre 
2015. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
 
Deux personnes ont souhaités se faire assermenter, il s’agit de  
 
Mme Karin Guinchard 
M. Thierry Richard  
 
56  membres sont présents sur 116 soit une majorité de 29.  

 
 

1. Budget 2016 
 
 
La parole est donnée à M. Sven Eggenberger pour le préavis de la 
municipalité. Ce dernier nous commente les principales rubriques.  
 
Le budget présente un excédent de charge. Il se monte à CHF 47'459.00, soit 
1.9% du budget, donc très inférieur à celui de 2015. 
 
La parole est donnée à Claude Meldem pour la lecture du rapport de la 
commission des finances. 
  
Le budget 2015 est soumis au vote. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 
 

2. Motion Frédéric Vonnez 
 
La parole est donnée à M. Daniel Girard, pour le préavis de la Municipalité. 
 
La Municipalité a demandé au LEB d'établir un devis pour les travaux de 
construction de toilettes à la gare de Fey. Ce devis a été calculé d'après le 
coût de toilettes prévues sur un autre site. Un premier devis a été établi pour 
une somme située entre CHF 40'000.00 et CHF 50'000.00. Mais compte 
tenu des travaux nécessaires, ce devis a été revu à la hausse pour arriver, au 
final, à de près de CHF 70'000.00. 
Trouvant cette somme exagérée, la Municipalité a demandé des offres à 
l'entreprise Laurent SA pour la création, et à des entreprises de nettoyage 
pour l'entretien. 
Une première offre pour des toilettes séparées dans deux locaux, s'élève à          
CHF 58'854.00 francs, appareillage sanitaire compris. 
Une seconde offre pour des toilettes mixtes, sans urinoir dans un seul local, 
s'élève à  CHF 43'885.80 francs, appareillage sanitaire compris. 
Les offres pour le nettoyage vont de CHF 43'331.00 à CHF 17'496.00 par 
année pour un nettoyage quotidien, samedis, dimanches et jours fériés 
compris. 
 
La parole est donnée à M. Guy Ianz, pour la commission.  
 
Compte tenu de plusieurs points encore en suspens, des grosses différences 
de prix et du délai trop court pour se prononcer, il est demandé au Conseil 
Général de reporter sa décision à la prochaine séance du mois de mars. 
 
Le report est accepté à la majorité et une abstention. 
 
3. Communication de la Municipalité 
 
La parole est donnée à M. Matthias Saffore pour quelques informations sur les 
contrôles radars effectués à Fey par la police. 
 
La parole est donnée à M. Sven Eggenberger pour quelques informations sur 
la boulangerie. La Municipalité a reçu dernièrement la résiliation du bail 
commercial de la part de M. Bal-Blanc pour septembre 2016, les locaux 
n’étant plus du tout adapté à son activité. Le bâtiment étant très vétuste, 
une rénovation de fond s’impose. De plus, un autre commerçant est intéressé 
par un nouveau local. Une étude plus large est actuellement en cours qui 
englobera également la rénovation de la grande salle. De plus amples 
informations seront données au Conseil Général prochainement. 
 
M. Sven Eggenberger garde la parole pour nous informer qu’il ne se 
représentera pas comme syndic aux prochaines élections. Il nous fait 
également part de la démission de MM. Marcel Clerc et François Guignard. 
 
 



 
 
 
 
 
 
8. Propositions individuelles 
 
Mme Murielle Lasserre demande s’il n’est pas possible de favoriser une 
circulation à sens unique à la déchèterie, afin d’éviter les bouchons et les 
croisements difficiles. 
 
Réponse de M. François Guignard, il n’est pas possible de mettre des 
panneaux de sens interdit, mais simplement de conseiller au gens de changer 
d’itinéraire lorsqu’ils sortent de la déchèterie. 
 
La prochaine séance du conseil est prévue le 10.03.2016 à 18h30 
 
La séance est levée à 21h28. 
 
 
 
 
 
              Le Président     Le Secrétaire    


