SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2011

La séance est ouverte à 20h.30, par M. Samuel VILLARS, président du Conseil municipal.

Présents : Madame Monique MEYER, Maire.
Monsieur Eric GARDI, adjoint.
Monsieur René JEMMELY, adjoint.
Mesdames Gloria ROSENBERG et Claire-Lise HALDEMANN, Messieurs Luca BONAITI,
Didier FLECK, Laurent GARRIGUES, Olivier GOY, Philippe ISELI, Olivier JUNGO, Yves
MERMIER, Jan SLETTENHAAR et Samuel VILLARS, conseillères et conseillers municipaux.
Excusés :

Madame Catherine LUGINBÜHL et Monsieur Jean-Pierre GAILLARD, conseillère et
conseiller municipaux.

En préambule, M. VILLARS rappelle que bien que certaines personnes ne siègeront plus autour de cette
er
table à partir du 1 juin prochain, et bien qu’il soit difficile de garder de la motivation jusqu’au bout, il ne
faut pas perdre de vue que tous sont là pour le bien de notre commune et qu’il est important d’aller
jusqu’au bout du mandat.
Il demande également aux conseillers de mettre leurs divers documents en ordre pour faciliter la tâche
aux suivants et au nouveau secrétaire communal.
Ordre du jour
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2011 ;
2) Communications du bureau du Conseil municipal ;
3) Communications de l’Exécutif ;
4) Demande de naturalisation ;
5) Propositions de motions et résolutions ;
6) Rapports des commissions ;
7) Fixation des dates des réunions de commissions ;
8) Questions et divers.

Décisions prises durant cette séance du Conseil municipal
De garder 2 rencontres annuelles avec la population, par 3 voix pour (MM. FLECK, ISELI et
MERMIER) et 7 abstentions.
Attribuer le mandat à la commission environnement de planifier le remplacement de l’éclairage public
qui arrive au bout : 8 pour et 2 abstentions (Mme HALDEMANN e M. GARRIGUES).
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Attribuer le mandat à la commission environnement pour la récupération des déchets lors des fêtes
et manifestations au CCA : 9 pour et 1 abstention (M. ISELI).

1.

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 février 2011
M. FLECK point 5.3 : Pour la dénomination de la commission. Le mot « économie » a été omis
dans le titre».
Cette remarque étant apportée, le procès-verbal est accepté à l’unanimité des membres présents,
avec remerciements à ses auteurs.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal
2.1

Consultation constituante
Aucun membre du groupe des Indépendants n’était présent, mais leurs réponses avaient été
transmises.
Sur l’ensemble des questions, seules 4 restent à débattre et il nous faut trouver un
consensus.
Si nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord, ces 4 questions resteront sans réponse
formelle, mais des annotations y seront jointes.

2.2

Rencontre avec le public
Malgré les différentes relances auprès de la population, la dernière rencontre organisée n’a
pas eu le succès escompté.
M. GOY rejoint la séance à 20h.40.
La question est de savoir si le Conseil municipal tient à maintenir deux rencontres par
année ?
3 pour (MM. FLECK, ISELI et MERMIER) / 7 abstentions

3.

Communications de l’Exécutif
3.1

Burkina Faso – centre de formation à Po
Cette école compte 192 élèves répartis en 7 classes, de la 6
français).

ème

à la Terminale (système

Elle est maintenant enregistrée au niveau national, ce qui permettra d’obtenir un apport
d’argent non négligeable, en assurant les frais de scolarité. Les effets devraient déjà se faire
sentir en 2011.
M. Philippe LEDERMANN, président, accompagné de Claire-Lise et Jean-Paul TERRIER, se
sont rendus sur place en novembre dernier. Ils ont constaté, à cette occasion, que la
coopération du Centre écologique Albert Schweizer, ainsi que la Coopération suisse
soutiennent également ce centre. Grâce à cela, une aide financière supplémentaire et un
support pédagogique très apprécié sont venus s’ajouter.
La cantine a été agrandie et 250 repas sont servis chaque jour.
Parrainages : de 12 en 2009, nous sommes passés à 26. Ce qui permet également de
renflouer les caisses.
La recherche de dons est toujours aussi importante et chaque manifestation est l’occasion
de venir en aide et de soutenir ce centre de formation.
01.01.11– PT/vs
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Dans un proche avenir, un projet de développement de la culture biologique va voir le jour,
ceci également dans le but d’opérer des économies sur les engrais et autres produits
chimiques.
La formation en maçonnerie va être développée car il y a toujours une forte demande, sans
compter qu’elle est plus adaptée que la menuiserie à ce pays, qui ne compte aucune réserve
de bois.
Mme MEYER profite de cette occasion pour remercier M. LEDERMANN pour son travail et
son énergie déployés en faveur de ce centre.
Enfin, elle tient un rapport et comptes détaillés, à la disposition des conseillers qui le
souhaitent.
3.2

Poste
Des représentants de la Poste sont venus en Mairie le 10 mars dernier pour aborder le
devenir du bureau d’Athenaz.
Il en ressort que notre agence sera fermée car aucune candidature plausible n’est parvenue.
La proposition faite par la commune d’assumer un service postal à la Mairie a reçu l’aval du
« géant jaune » et le transfert définitif, avec fermeture du bureau d’Athenaz, est prévu pour
janvier 2012.

3.3

Terminus bus L – chemin des Quoattes
Une délégation de 7 riverains (alors que 3 étaient attendus) concernés par le terminus a été
er
reçue dans nos locaux le 1 mars dernier.
Suite à cette entrevue, une rencontre a été fixée le 12 avril prochain réunissant la délégation
des Quoattes, le directeur de développement du réseau des TPG, ainsi que d’autres
intervenants de la DGM.
La discussion sera difficile, mais certains arguments mis en avant sont pertinents et nous
allons essayer de trouver un compromis.

3.4

Cercle des Jeunes
Les locaux ont été fermés 15 jours et nous avons décidé de rajouter une semaine
supplémentaire pour cause de débordements.
Les jeunes ont signé une nouvelle convention lors de la remise des clés.
Nous espérons maintenant, que tout va rentrer dans l’ordre.
M. GOY demande si le BUPP n’est pas censé faire le « tampon » ?
M. JEMMELY : Oui, dans la mesure du possible.
Mme MEYER précise que le taux d’encadrement est assez faible et que les éducateurs ne
sont pas forcément à Avusy aux heures de fermeture.

3.5

Verger communal
Le verger a été planté vendredi 18 mars dernier, par les élèves de 4-5P et 6P, encadrés par
leur maître d’école, ainsi que des personnes de Pro Natura
Les enfants ont apprécié cette journée.
Dans un deuxième temps, une plaquette avec le nom des enfants qui ont participé à cette
journée sera posée sur les arbres.

01.01.11– PT/vs

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2011

-4-

Ensuite, la dernière étape sera l’inauguration du verger communal, qui est prévue le 4 juin
prochain.
Pour information, 21 arbres ont été plantés, soit : 8 pommiers, 4 poiriers, 4 pruniers, 4
cerisiers et 1 cognassier.
3.6

Course pédestre à travers le Coteau : le samedi 16 avril. Inscriptions auprès de M.
JEMMELY.

3.7

Containers-terriers
Deux autorisations ont été accordées pour le village de Sézegnin.
Les deux autres demandent des compléments d’informations.

3.8
4.

Les bornes pour le stationnement au chemin des Quoattes vont être posées prochainement.

Demande de naturalisation
Le huis clos est demandé pour ce point.

5.

Propositions de motions et de résolutions
Rien à signaler.

6

Rapports des commissions
M. VILLARS tient à rappeler que les présidents de commission ne doivent pas avoir peur de dire
que les travaux se poursuivent.
6.1

Commission économie et agriculture
Rappel de la séance d’information pour les entreprises, demain, mercredi 23 mars à 18h.30,
au foyer du centre communal.
Les conseillers qui ne font pas parties de la commission économie sont les bienvenus (8
personnes du Conseil municipal se sont annoncées présentes demain soir).

6.2

Commission sociale
Soirée à thème pour les jeunes agendée au 10 mai prochain. Thème : Les dangers liés à
Internet avec comme intervenants l’association « Action Innocence ». Reste à définir la
tranche d’âge conviée à cette soirée.
La sortie de ski des ados a été annulée.
Le Contest de skate est toujours OK.
La commission sociale doit encore définir les objectifs pour le sondage à l’attention des
aînés.
Enfin, La Jeunesse remercie la commune pour la mise à disposition du local de
rangement.
Pour revenir à la tranche d’âge des enfants qui pourraient être concernés par les dangers
liés à Internet, M. GOY suggère de demander à la troupe qui viendra animer cette soirée.
M. JUNGO explique que cette troupe produit des spectacles interactifs avec les spectateurs.
C’est donc à nous de définir l’âge qui nous paraît le plus concerné.

01.01.11– PT/vs
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M. GOY pense que pour le sondage des aînés, il serait bien que la commission s’adresse à
des institutions qui s’occupent d’aînés.
6.3

Commission environnement
La commission a pris connaissance du rapport des SIG sur l’éclairage public : en gros la
modification de certains éléments pourrait nous faire économiser à peu près 40 %, mais cela
reviendrait très cher pour la commune. Les membres de la commission ont décidé que le jeu
n’en vaut pas la chandelle.
Par contre, certains éclairages arrivent en fin de vie et la commission demande si le Conseil
municipal est d’accord de lui confier l’étude de la planification du remplacement des
candélabres, afin de faire suivre ce dossier à la commission finances ?
8 pour / 2 abstentions (Mme HALDEMANN et M. GARRIGUES)
La prochaine journée nature avec la population est fixée au 4 juin prochain. Au programme :
tour des gravières avec M. LUGRIN et apéritif dans le verger communal.
Le programme de cette journée doit encore être affiné lors de la prochaine commission.
La commission aimerait également plancher sur la récupération des déchets lors des fêtes
et/ou manifestations organisées au centre communal et demande si le Conseil municipal est
d’accord ?
9 pour / 1 abstention (M. ISELI)

6.4

Commission civisme et sécurité
La commission a travaillé à la préparation de la table ronde du 30 mars prochain qui réunira
des représentants de la douane, de la police, du Grand-Conseil, ainsi que notre Exécutif).
Objectif de cette table ronde : fixer les bases de la séance d’informations à la population.

7.

Fixation des dates des prochaines commissions
Mardi

8.

29.03.11 à 18h.00 commission économie

Mairie

Mercredi 30.03.11 à 20h.00 commission civisme

Mairie

Jeudi

31.03.11 à 18h.00 commission finances

Mairie (taxe professionnelle)

Lundi

04.04.11 à 18h.00 commission civisme

c/M. MERMIER

Mardi

05.04.11 à 18h.30 commission sociale

Mairie

Mercredi 06.04.11 à 20h.30 commission environnement

Mairie

Lundi

11.04.11 à 20h.00 commission aménagement

Mairie

Lundi

02.05.11 à 20h.00 commission finances

Mairie

Questions et divers
8.1

M. FLECK aimerait revenir sur le préambule de M. VILLARS qui demandait aux conseillers
sortant de garder de la motivation jusqu’au bout de leur mandat, afin d’accomplir leur travail
pour le bien de la population.
Personnellement, il pense qu’il s’agit bien plus que de la motivation, mais plutôt du courage,
qu’il tient d’ailleurs à saluer.

01.01.11– PT/vs
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Pour lui, personne n’a démérité et le fait que tous ne se retrouveront pas autour de cette
table en juin prochain, ne change rien à son respect et à son amitié qu’il leur porte.
8.2

M. GARRIGUES informe avec plaisir que le RC Avusy remonte le classement et vise
maintenant le titre.
Par ailleurs, il mentionne que le club aurait besoin d’un nouveau joug pour les mêlées, et
demande s’il serait possible d’envisager la création d’une salle de musculation ?

8.3

M. BONAITI demande ce qu’il en est du projet de photos infrarouges pour les bâtiments
communaux ?
Madame le Maire a reçu aujourd’hui une convocation à une séance d’information prévue
demain à 12h.00. Elle ne pourra pas s’y rendre, mais si un conseiller est intéressé, il n’y a
pas de problème… Toutefois, Mme MEYER tiendra les conseillers informés lors de la
prochaine séance du Conseil municipal.

8.4

M. BONAITI : Avons-nous des nouvelles pour les travaux dans la nouvelle école ?
Mme MEYER : Les devis sont tous parvenus et nous devons encore les confier à l’électro
pour validation. Quoiqu’il en soit, les travaux ne pourront pas être effectués durant les
vacances de Pâques, qui sont trop courtes. Tout sera réalisé cet été.
En ce qui concerne la question de la thermographie, M. FLECK rappelle qu’il avait été décidé
en commission environnement qu’il pose la question à M. SPIRER du Service cantonal de
l’énergie et malgré deux relances de M. FLECK, la réponse se fait attendre.

La séance est close à 21h.25.

Un conseiller :

01.01.11– PT/vs

Le secrétaire :

Le président du Conseil :

