Commune de Lignières
2523 L i g n i è r e s

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL GENERAL
du 11 mai 2006
Salle du Conseil général
Séance ordinaire
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance, appel
Procès-verbal de la séance du 15 décembre 2005
Approbation de l’ordre du jour
Examen des comptes 2005
Commission d’urbanisme :
- Nomination d’un membre, en remplacement de M. Pierre-Alain Fridez, démissionnaire
6. Conseil communal :
- Démission de M. Hans Peter Bürgi
- Nomination de deux conseillers communaux
7. Nomination du bureau du Conseil général
8. Divers

1.

Ouverture de la séance, appel
Le président du Conseil général, M. Patrice Zürcher, ouvre la séance à 20h00 précise.
Le secrétaire procède à l’appel, les membres du Conseil communal sont tous présents,
ainsi que les membres du Conseil général, à l’exception de MM. Marcel Fleury et
Philippe Walker, excusés.

2.

Procès-verbal de la séance du 15 décembre 2005
Tout le monde a reçu une copie du procès-verbal, celui-ci est accepté à l’unanimité.

3.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé après la modification suivante, le point 6 est remplacé par
la nomination d’un membre à la commission scolaire, suite à l’annonce de la démission
de M. Philippe Walker. Les points suivants sont décalés.

4.

Examen des comptes
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité, le président du Conseil général M.
Patrice Zürcher procède à la lecture des comptes.
Mme Catherine Charpilloz souhaite savoir que représente le montant de 24'470.90
figurant au compte numéro 700 380.01 (amortissement avance eau).
Mme Gisèle Bonjour répond que ce montant représente l’amortissement de l’avance
faite par le compte communal au déficit engendré dans ce chapitre ces dernières

2
années.
M. Jean-Luc Bonjour informe que la commission financière a accepté les comptes 2005
à l’unanimité.
Les comptes ne soulevant plus de questions, ils sont acceptés à l’unaminité.

5.

Commission d’urbanisme :
Nomination d’un membre, en remplacement de M. Pierre-Alain Fridez,
démissionnaire
Suite à la démission de M. Fridez, le parti libéral propose la nomination de M. PierreAlain Badoud. M. Badoud est élu tacitement et par acclamation.

-

6.

Commission scolaire :

- Nomination d’un membre, en remplacement de M. Philippe Walker,
démissionnaire
Suite à la démission de M. Walker, le parti libéral propose la nomination de Mme
Fabienne Chiffelle. Mme Chiffelle est élue tacitement et par acclamation.

7.

Conseil communal :
- Démission de M. Hans Peter Bürgi
- Nomination de deux conseillers communaux
M. Patrice Zürcher donne lecture de la lettre de démission que M. Hans Peter Bürgi a
adressée au Conseil général. Ensuite, il cède la parole à M. Jacques de Montmollin,
président du Conseil communal.
M. Jacques de Montmollin remercie M. Hans Peter Bürgi pour le travail qu’il a accompli
durant son mandat au sein du Conseil communal.
M. Patrice Zürcher présente M. Julien Broquet, candidat proposé par le parti libéral.
M. Jean-Luc Bonjour présente M. Jean-Pierre Schwendimann, candidat proposé par le
parti radical.
M. Patrice Zürcher demande si il y a d’autres candidatures pour ces deux postes.
Les membres du Conseil général n’ont pas d’autres propositions.
MM Julien Broquet et Jean-Pierre Schwendimann sont élus au Conseil communal
tacitement et par acclamation.

8.

Nomination du bureau du Conseil général
Nomination du bureau – Propositions des partis
Présidence :
Vice-présidence :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Questeurs :

Catherine Massy, socialiste
Pascal Chiffelle, libéral
Yann Bonjour, radical
Marcel Fleury, radical
Bernadette Arlettaz, socialiste
Daniel Juan, libéral

Il n’y a pas d’autres propositions, les membres du nouveau bureau sont élus à
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l’unanimité.

9.

Divers
M. Yann Bonjour souhaite savoir si notre commune s’associera à la future déchetterie
regroupant plusieurs communes qui devrait voir le jour à Cornaux.
M. Hans Peter Bürgi répond que non, notre déchetterie répond à nos besoins.
Plus personne ne désirant la parole, la séance est levée à 20h35.
Le président

La secrétaire au procès-verbal

