EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 9 MARS 2017
Adjudications
Le président soumet aux membres du conseil différentes adjudications pour les dépenses prévues au
budget 2017, soit :
- Achat du véhicule pour les travaux publics
Transporter AEBI chez Voutaz-Fellay SA
Financement en leasing sur 7 ans à la Raiffeisen (taux 2.1 %)
- Sedre SA
Démolition de la partie supérieure du transformateur
Les fils de Léon Sarrasin SA, Artisabois Sàrl, Serrurerie Pochon P-Alain SA et SERC SA
- Chemin des pestiférés
Gay-Terrettaz Sàrl et Manenti-Farquet SA
- Chemins vicinaux
Vaudan SA, Manenti-Farquet SA et Les Fils de Léon Sarrasin SA
- Maison communale
Bureau d’architecture Comina SA
Stationnement des véhicules pour MS2
Le président évoque le problème relatif au parcage du personnel et des clients du futur bâtiment MS2
dont l’ouverture est prévue au 1er juin 2017.
En effet, le nouveau parking ne sera opérationnel qu’en octobre.
Il propose d’utiliser la cour de l’école durant les vacances scolaires ainsi qu’une partie de l’ancienne
route cantonale.
Le conseil accepte.
Centre médico-social
A la suite à l’arrêt du directeur actuel, M. le préfet Jean-Maurice Tornay et la volonté de restructurer la
direction du centre, le comité a décidé la mise en postulation du poste de responsable du centre au taux
d’activité maximal de 70 %.
Ce poste est pris en charge à raison de 70 % par le canton.
Le conseil en prend acte.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Culture, loisirs
M. Voutaz fait part de la demande du CPS pour organiser un tournoi d’uni-hockey le 2 septembre
prochain à la salle polyvalente.
Le conseil accepte.
M. Voutaz donne connaissance du projet de l’Atelier Restaurant « Chant Branché » qui vise à organiser
un week-end d’animation musicale dans les établissements publics de la commune.
Cependant, il demande à la commune la garantie de couverture du déficité.
Le conseil demande à M. Voutaz une meilleure information sur le concept. Il refuse la garantie de déficit
mais est prêt à accepter un soutien financier.

Sécurité
M. Ribordy propose d’améliorer la signalisation avancée des parkings.
Le conseil accepte.
Si les problèmes liés à l’incivilité demeurent, il propose l’engagement d’un médiateur.
Le conseil accepte.
Le conseil est également favorable à un accueil officiel annuel des nouveaux arrivants qui pourrait avoir
lieu en même temps que la promotion civique.

