
Procès-verbal de l'assemblée du Conseil Général 
du 9 juin 2015 

 
 

Ordre du jour : 
 
 

1. Nominations statutaires 

2. Comptes 2014 

3. Arrêté d’imposition  

4. Communication de la Municipalité 

5. 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. 58 membres sont présents sur 115. 
 
Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière séance du 25 mars 2015. Celui-ci est 
accepté à l’unanimité. 
 
Une nouvelle personne a souhaité se faire assermenter 
 

- M. Bastien Polli 
 

59 membres sont présents sur 116, soit une majorité de 30. 
 
1. Nominations statutaires 
 
MM. Hervé Gétain et André Richard sont nommés scrutateurs pour l’élection du 
président du conseil. 
 
La parole est donnée à M. Hervé Gétain pour cette élection. 
 
Election du Président 
 
M. Jean-Luc Noel se représente au poste de Président. Après dépouillement, le 
résultat est le suivant :  
 
Noël Jean-Luc   51 
Bulletins blancs :    6 
Bulletins nuls    2 
 
 
M. Jean-Luc Nöel est élu Président. 
 
Election du vice-président : 
 
Mme Marie-Josée Aeby se représente et est réélue par acclamation. 



 
 
Election des scrutateurs :  
 
M. Hervé Gétain et Mme Patricia Maistrello sortent. M. André Richard et Mme Sabine 
Freymond passent scrutateurs. 
 
 
Election des suppléants :  
 
M. Hervé Gétain se représente et Mme Sandrine Rudaz se présente comme 
suppléante. 
 
Ils sont élus par acclamation 
 
 
Election de la commission des Finances :  
 
Mme Céline Pesquet Saffore, rapporteuse, sort. Mme Sandrine Wagnière, membre, 
devient rapporteuse. M. Franceso Di Certo reste membre. M. Claude Meldem, 
suppléant, devient membre. 
 
M. Philippe Laurent se présente comme suppléant. Il est élu par acclamation. 
 
Election de la commission de gestion :  
 
Mme Christiane Vaucher, rapporteuse, sort. M. Jean-Claude Page, devient 
rapporteur. Mme Francine Jaunin reste membre.  
 
M. Hervé Gétain se présente comme Membre. Il est élu par acclamation 
 
M. Olivier Jaunin propose M. Pascal Djikstra comme suppléant. Il est élu par 
acclamation. 
 

2. Comptes 2014 
 
La parole est donnée à M. Sven Eggenberger pour la lecture du préavis de la 
Municipalité. 
 
Grace à une excellente gestion des finances publiques, les comptes montrent un bon 
résultat, puisqu’ils se bouclent avec un excédent de produit de CHF 7'811.62. 
 
La parole est donnée à Mme Christiane Vaucher pour la lecture du rapport de la 
commission de gestion. 
 
Après lecture de ce rapport, Il est demandé au Conseil Général d’approuver les 
comptes 2014 et d’en donner décharge à la Municipalité. 
 
Les comptes 2014 sont acceptés à l’unanimité. 
 



3.  Arrêté d’imposition 
 
La parole est donnée à M. Sven Eggenberger pour la présentation du projet 
d’imposition 2016. 
 
L’arrêté d’imposition 2015 arrivant à échéance, il est nécessaire de le renouveler. 
 
La parole est donnée à M. Francesco Di Certo pour la lecture du rapport de la 
commission des finances. 
 
Le projet d’arrêté d’imposition 2016 est accepté à l’unanimité. 
 

4. Communications de la Municipalité  
 
La parole est donnée à M. Sven Eggenberger pour quelques mots d’explication sur 
les éventuels dangers géologiques ou hydrologiques qui menaceraient notre 
commune. Ils ne sont heureusement pas très importants. Un rapport et une carte 
détaillée seront disponibles sur le guichet cartographique du Canton. 
 
5. propositions individuelles et divers  
 
Rien d’important à signaler. 
 
La prochaine séance du conseil est prévue le 22 septembre 2015. 
 
La séance est levée à 21h20. 
 
 
 
              Le Président     Le Secrétaire    


