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

04 septembre à 19h30, salle du Conseil, Eclépens

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

7.
8.
9.

Opérations statutaires
Communications de la Municipalité
Rapport de réponses de la Municipalité au Postulat A. Aebischer
Préavis Municipal 04/18 : Demande d’un crédit extrabudgétaire de CHF 4'800'000.pour la construction de locaux de pompiers, d’une voirie communale et d’un abri de
protection civile (PCI) au lieu-dit « Grand-Champ »
Préavis Municipal 03/18 : Reconstruction du refuge communal. Demande de crédit
extrabudgétaire provisoire de CHF 600'000.- en attendant le remboursement par
l’ECA
Election complémentaire d’un membre à la Commission d’Urbanisme et d’un délégué
suppléant à l’AIPCV
Communications des délégués des associations intercommunales
Propositions individuelles
Communications du bureau

1.

Opérations statutaires

5.

6.

Madame Florence Deutsch a été assermentée par le président du conseil.

3.

Rapport de réponses de la Municipalité au Postulat A. Aebischer

Après lecture des rapports de la commission ad ’hoc, concluant sur la bonne cohérence des
réponses de la Municipalité au postulat, le Conseil a pris acte du rapport de réponses de la
Municipalité.
Acceptés = 36

avis contraires = 0

abstentions = 0

4.

Préavis Municipal 04/18 : Demande d’un crédit extrabudgétaire de CHF 4'800'000.pour la construction de locaux de pompiers, d’une voirie communale et d’un abri de
protection civile (PCI) au lieu-dit « Grand-Champ »

Après lecture des rapports des commissions d’urbanisme et des finances, tous deux défavorables
au préavis et ainsi qu’après une discussion soutenue, le conseil a refusé par bulletin secret le
préavis 04/18.
Acceptés = 2

5.

avis contraires = 32

abstentions = 2

Préavis Municipal 03/18 : Reconstruction du refuge communal. Demande de crédit
extrabudgétaire provisoire de CHF 600'000.- en attendant le remboursement par
l’ECA

Après lecture du rapport de la commission des finances, favorable au préavis et ainsi qu’après une
bonne discussion, le Conseil a accepté le préavis 03/18.
Acceptés = 35

6.

avis contraires = 0

abstentions = 1

Election complémentaire d’un membre à la Commission d’Urbanisme et d’un délégué
suppléant à l’AIPCV

Le Conseil a élu Monsieur Thierry Guignard au comme membre de la commission d’urbanisme.
Acceptés = 35

avis contraires = 0

absentions = 1

Le Conseil a élu Monsieur Daniel Gachet au comme second suppléant de la commission
d’urbanisme.
Acceptés = 36

avis contraires = 0

absentions = 0

Le Conseil a élu Madame Claire Reymond au poste de délégué suppléant du conseil communal
d’Eclépens à l’AIPCV.
Acceptés = 36

avis contraires = 0

absentions = 0

Le président
Eclépens, le 5 septembre 2018

François Reymond

