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

03 octobre 2019 à 19h30, salle du Conseil, Eclépens

39 membres présents, 5 excusés et 0 absents.
le Conseil communal ne compte plus que 44 membres
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opérations statutaires
Communications de la Municipalité
Préavis Municipal 04/19 – Demande de crédit d’étude de CHF 120'000.00 HT pour la
révision du plan général d’affectation et de son règlement.
Préavis Municipal 05/19 – Règlement communal relatif à l’utilisation de caméras de
vidéosurveillance
Préavis Municipal 06/19 – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 115'000.00 pour
l’acquisition d’un véhicule multifonctions
Préavis Municipal 07/19 – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 64'000.00 pour
le remplacement de l’ascenseur de la Rue du Village 24
Communications des délégués des associations intercommunales
Propositions individuelles
Communications du bureau

1.

Opérations statutaires

Monsieur Cédric Leutenegger a démissionné de son poste de membre suppléant du Conseil
Communal. Le conseil communal ne compte plus que 44 membres dès le 03.10.2019.

3.
Préavis Municipal 04/19 – Demande de crédit d’étude de CHF 120'000.00 HT pour
la révision du plan général d’affectation et de son règlement.

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 04/19 à l’unanimité.
Acceptés = 36

avis contraires = 1

abstentions = 1

4. Préavis Municipal 05/19 – Règlement communal relatif à l’utilisation de caméras de
vidéosurveillance

Après lecture du rapport de la commission ad ‘hoc favorable au préavis et ainsi qu’après une
courte discussion, le Conseil a accepté le préavis 05/19 à l’unanimité.
Acceptés = 36

avis contraires = 2

abstentions = 0

5. Préavis Municipal 06/19 – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 115'000.00
pour l’acquisition d’un véhicule multifonctions

Après lecture du rapport de la commission défavorable au préavis, le rapport majoritaire de la
commission ad ‘hoc qui propose l’amendement 06/19-01 « Octroi d’un crédit pour un tracteur
multifonction Kubota pour un montant de CHF 85'000.00 sans les accessoires épareuse et
balayeuse » et le rapport de minorité de 2 membres de la commission ad ‘hoc favorable au préavis
tel que présenté par la Municipalité.
Il y eu une longue discussion finalement, le Conseil a refusé l’amendement 06/19-01ainsi que le
préavis 09/19.
Amendement 06/19-01 :
Acceptés = 11

avis contraires = 26

abstentions = 1

avis contraires = 20

abstentions = 3

Préavis 06/19:
Acceptés = 15

6. Préavis Municipal 07/19 – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 64'000.00
pour le remplacement de l’ascenseur de la Rue du Village 24

Après lecture du rapport de la commission des finances, défavorable au préavis, l’amendement
07/19-01 a été proposé par Monsieur Aebischer lors de la discussion :
 d’autoriser la Municipalité de remplacer l’ascenseur de la rue du Village 24,
 d’accorder à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 55'000.00 pour les travaux
de remplacement de l’ascenseur de la rue du Village 24,
 de prélever cette somme de CHF 55'000.00 sur les fonds propres et disponibilités
financières pour l’exécution des travaux,
 de porter cette dépense au compte d’investissement no 1430.06 ouvert à cet effet,
 d’autoriser la Municipalité à prélever sur la provision « Fonds de réserve », compte no
2800.00,
 d’amortir cet investissement sur l’année 2021, à raison de CHF 55'000.00.
Après une bonne discussion, le Conseil a accepté l’amendement 07/19-01 et accepté le préavis
06/18 tel que amendé.
Amendement 07/19-01 :
Acceptés = 34

avis contraires = 0

abstentions = 4

avis contraires = 6

abstentions = 3

Préavis 07/18 amendé :
Acceptés = 29

Le président
Eclépens, le 5 octobre 2018

François Reymond

