Résumé des décisions de la séance du Conseil communal
Séance du :
Eclépens

7 décembre 2016 à 19h30, salle du Conseil,

40 membres présents et 4 excusés et un membre annoncé en retard. Dès le point 4, 41
membres présents
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opérations statutaires
Communications de la Municipalité
Préavis Municipal 16/16 : Budget 2017
Préavis Municipal 17/16 : Détermination du plafond d’endettement pour la
législature 20165-2021
Communications des délégués des associations intercommunales
Propositions individuelles
Communications du bureau

3.
Préavis Municipal 16/16 :
A la lecture de son rapport, la commission des finances propose un amendement
(amendement 16/16-01) au préavis concernant le compte 320.311 du budget 2017 : « Le
refuge de Borbotan ne serait remplacé qu’avec l’accord du CC et que si la situation des
finances présentée au Conseil avant la fin du 3ème trimestre le permettait ». Au cours de la
discussion un sous-amendement (sous-amendement 16/16-02) proposé par un membre du
conseil a été déposé : « Remplacer dans l’amendement 16/16-01 le mot « serait » par
« sera » ».
Le conseil a refusé le sous-amendement 16/16-02, a refusé également l’amendement 16/1601 mais a accepté le préavis 16/16 tel que présenté.

Sous-amendement 16/16-02
Acceptés : 1

Avis contraires : 32

Abstentions : 6

Amendement 16/16-01
Acceptés : 13

Avis contraires : 22

Abstentions : 4

Préavis 16/16 tel que présenté
Acceptés : 25

Avis contraires : 8

Abstentions : 6

4.
Préavis Municipal 17/16 :
Après la lecture de son rapport, la commission des finances propose un amendement
(amendement 17/16-01) au préavis concernant le montant du plafond d’endettement : «La
COFIN, unanime, propose au Conseil de fixer le plafond d’endettement à Fr 12 Mio net pour
la législature 2016-2021».
Après une discussion nourrie le conseil a accepté l’amendement 17/16-01 et le préavis
17/16.
Amendement 17/16-01
Acceptés : 23

Avis contraires : 16

Abstentions :1

Préavis 17/16 amandé
Acceptés : 34

Avis contraires : 2

Abstentions : 4

Le président :

François Reymond
Eclépens, le 9 décembre 2016

