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

16 juin 2017 à 19h00, salle du Conseil, Eclépens

37 membres présents, 8 excusés et 0 absent
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.

Opérations statutaires
Communications de la Municipalité
Préavis Municipal 01/17 : Comptes 2016
Préavis Municipal 02/17 : Promesse de vente et d’achat parcelles 209 et 645 « ZI le
Marais »
Préavis Municipal 03/17 : Demande de crédit extrabudgétaire de CHF 195'000.- pour
la réfection du sol de la place de jeux sur l’abri PCII –Rapille Dessous-- et
changement de certains éléments de jeux y la pose d’un petit abri
Prise en considération du projet de décision de M. Albert Dutoit
Communications des délégués des associations intercommunales
Propositions individuelles
Communications du bureau
Nominations annuelles

1.

Opérations statutaires

5.

Suite à la démission du conseiller Michel Griessen, Monsieur Jean-Philippe Murset a été
assermenté par le président du conseil.
Le Conseil a nommé Madame Pauline Blaser comme secrétaire ad ‘hoc pour la séance du 16 juin
2017, étant donné que Madame Sylviane Chappuis (secrétaire du Conseil communal) était
excusée pour la séance.

3.

Préavis Municipal 01/17 : Comptes 2016

L’exercice 2016 se boucle avec les chiffres clés suivants : revenus CHF 7'501'415.15, charges
CHF 7'509'650.48. Il y a donc un excédent de charges de CHF 8'235.33.
Après lecture des rapports de la commission de gestion, tous deux favorables au préavis, le
Conseil a approuvé les comptes communaux arrêtés au 31.12.16 et a donné décharge à la
Municipalité de sa gestion de l’exercice 2016, dont chaque Municipal a transmis le rapport détaillé.
Acceptés = 36

avis contraires = 0

abstentions = 0

Préavis Municipal 02/17 : Promesse de vente et d’achat parcelles 209 et 645 « ZI le
Marais »
Après lecture des rapports des commissions d’urbanisme et des finances, tous deux favorables au
préavis et ainsi qu’après une très courte discussion, le conseil a accepté le préavis 02/17.
4.

Acceptés = 32

5.

avis contraires = 1

abstentions = 3

Préavis Municipal 03/17 : Demande de crédit extrabudgétaire de CHF 195'000.- pour
la réfection du sol de la place de jeux sur l’abri PCII –Rapille Dessous-- et
changement de certains éléments de jeux y la pose d’un petit abri

Après lecture du rapport de la commission d’urbanisme défavorable au préavis et celui de la
commission des finances, favorable au préavis et ainsi qu’après une bonne discussion, le Conseil
a refusé le préavis 03/17.
Acceptés = 1

6.

avis contraires = 30

abstentions = 5

Prise en considération du projet de décision de M. Albert Dutoit

Le Conseil a décidé de ne pas prendre en considération le projet de décision de M. Albert Dutoit.
Acceptés = 3

avis contraires = 30

absentions = 3

A la suite de cela, le Conseil a décidé que le bureau transmettra automatiquement les rapports des
commissions par e-mail, sitôt ceux-ci remis au bureau du Conseil.
Acceptés = 22

10.

avis contraires = 12

absentions = 2

Nominations annuelles

Voir feuilles « composition du bureau du Conseil communal et des commissions des finances, de
gestion, d’urbanisme du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ».

Le président
Eclépens, le 18 juin 2017

François Reymond

