Conseil communal de Bullet
Séance du 10 octobre 2016
Murielle Guex, Présidente, salue l'Assemblée et ouvre la
législature 201 6-202 1 à 20h00

1 ère

séance de la nouvelle

Ordre du Jour
Appel
Assermentations
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2016
Communications du bureau du Conseil
Communications de la Municipalité
Préavis n° 00-2016/2021 - Traitement & indemnités pour la législature 2016-2021
« Commission des finances))
7. Préavis n° 01-2016/2021 - Traitement & indemnités de la Municipalité pour la
législature 201 6-202 1 « Commission des finances))
8. Préavis n° 02-2016/2021 - Compétences financière de la Municipalité pour la
législature 201 6-202 1 « Commission des finances))
9. Préavis n° 03-2016/2021 - Octroi d'une autorisation générale de statuer sur les
aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et
d'actions ou parts de sociétés immobilières pour la législature 2016-2021
« Commission de recours »
10.Préavis n° 04-2016/2021 - Octroi à la Municipalité d'une autorisation générale
de plaider pour la durée de la législature 2016-2021 « Commission de recours »
Préavis
n° 05-2016/2021 - Arrêté d'imposition 2017 « Commission d' Imposition »
11.
12.Propositions individuelles

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Appel
Excusés :
Aubord Patrick,
Guex Estelle,
Mermod Claude,
Paillard Florence,
Paillard Kelita,
Prévitali Daniel,
Prévitali Lucien.
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2. Assermentations
Murielle Guex : Nous allons procéder ce soir à l'assermentation de Mme Joëlle Brandt
et de M. Rudolf Widmer absents lors de l'installation des nouvelles autorités. Je prie
l'assemblée de se lever et à l'appel de votre nom je vous prierai de lever la main en
répondant je le promets.
Mme Brandt: « vous promettez d'être fidèles à la constitution fédérale et à la
constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et
l'indépendance du pays. Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience,
diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sureté et de la
tranquillité publics, d'avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant
les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec
intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous
attribuer ». Mme Brandt : « je le promets ».
Monsieur Widmer: « vous promettez d'être fidèles à la constitution fédérale et à la
constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et
l'indépendance du pays. Vous promettez d'exercer votre charge avec conscience,
diligence et fidélité, de contribuer au maintien de l'ordre, de la sureté et de la
tranquillité publics, d'avoir, dans tout ce qui sera discuté, la justice et la vérité devant
les yeux, de veiller à la conservation des biens communaux et de remplir avec
intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi vous attribue ou pourra vous
attribuer ». M. Widmer: «je le promets ».
Je tiens à vous féliciter et vous remercier d'avance pour votre engagement dans vos
diverses fonctions.
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2016
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2016 est accepté à l'unanimité.
4. Communications du bureau du Conseil
Je tiens tout d'abord, au nom du Conseil Communal, à remercier Monsieur Daniel
Oguey qui a siégé 1 année 1/2 comme président. Je le remercie pour son travail, son
efficacité, ce qui m'a permis de reprendre ce poste dans de très bonnes conditions.
Je tenais à remercier les membres des commissions, qui ont oeuvré pour la première
fois, d'avoir respecté le délai de réalisation des rapports, c'est parfait. Par contre 1-2
précisions. Pour le Président des commissions, merci de transmettre les heures de
chacun à Fanny afin qu'elle puisse faire les décomptes d'heures. Je vous
demanderais également de bien vouloir signer le rapport avant qu'il soit au bureau
communal.
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Je tenais à féliciter Mme Krumm pour l'exposition de ses oeuvres dans cette salle qui
s'y prête parfaitement.
Veuillez agender les prochaines dates: pour les scrutateurs le 27 novembre pour les
votations et le prochain conseil le 12 décembre 2016.
5. Communication de la Municipalité
Jean-Franco Paillard:
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
Nous voici réunis pour la première fois avec des objets qui doivent être traités pour le
début de législature qui va nous conduire de 2016 à 2021.
Je veux parler des préavis se rapportant à la compétence financière de la
Municipalité, à l'octroi d'une autorisation générale de statuer sur les aliénations et les
acquisitions d'immeubles, de l'autorisation générale de plaider et de l'arrêté
d'imposition qui a été fixé pour l'année 2017.
A cela se sont rajoutés des préavis modifiant le mode de rémunération de la
Municipalité avec une augmentation sur la part fixe de CHF 2000. -- par an pour
chaque municipal et un ajustement des indemnités pour les membres du Conseil.
La prochaine séance du Conseil aura lieu le 12 décembre prochain et la municipalité
est occupée à établir le plan d'investissement pour la législature, le budget ainsi que le
"plafond d'endettement".
Le 14 juillet dernier, le Département des institutions et de la sécurité annonçait aux
communes vaudoises que les recommandations en matière de plafond
d'endettement valables depuis le 1 er janvier 2007 éditées par le Service des
communes et du logement étaient abrogées, jusqu'à la mise en place du modèle de
compte harmonisé 2 (MCH2) dans les communes et à la révision qui en découle.
Aucune nouvelle recommandation officielle ne les remplace.
Ainsi nous allons suivre les directives de l'UCV qui suggère aux communes vaudoises de
se baser sur les anciennes recommandations valables ces deux dernières législatures
pour déterminer notre plafond d'endettement et de cautionnement.
Depuis le 1er juillet, la nouvelle équipe municipale s'est donc trouvée comme celles de
toutes les communes vaudoises à prendre les dossiers en mains dans un délai très
court, trop court car après les vacances et la gestion du courant il faut trouver le
temps pour se plonger dans l'inventaire des travaux à réaliser tout en mettant les
priorités afin de maintenir un équilibre financier sans augmenter notre endettement où
plus précisément le plafond en vigueur.
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Je remercie vivement mes collègues pour leur engagement dès le début de la
législature et pour l'enthousiasme qu'ils démontrent dans cette tâche qui prend de
l'ampleur. Merci aussi pour la collégialité qui règne au sein de notre équipe.
Toutes les collectivités suisses s'apprêtent à vivre la deuxième phase d'harmonisation
de leur pratique en matière de présentation des comptes et des budgets publics. Une
première phase s'est déroulée dès les années 1980, mais elle n'a touché que les
cantons et les communes. Aujourd'hui, tous les niveaux institutionnels sont concernés
par ce nouvel élan d'harmonisation, y compris la Confédération. Cette dernière a
déjà fait le pas, tout comme les cantons de Genève et de Zurich.
Dans les autres cantons et dans les communes, la mutation se prépare. La Conférence
des directeurs cantonaux des finances a publié un manuel présentant un nouveau
modèle comptable harmonisé à cet effet (MCH2). Ce manuel comprend vingt et une
recommandations techniques que les collectivités sont invitées à transposer dans leur
législation pour présenter des états financiers de meilleure qualité.
Les principales nouveautés sont les suivantes : une structure des états financiers plus
proche de celle utilisée dans le secteur privé avec un compte de résultats, un bilan, un
tableau de flux de fonds et des annexes; des règles de comptabilisation et
d'évaluation élargies et plus précises; un plan comptable harmonisé plus détaillé et
cohérent pour toutes les collectivités suisses; la consolidation des comptes des entités
subordonnées. Ces nouveautés rapprocheront les pratiques helvétiques des
International Public Sector Accounting Standards - IPSAS.
Elles permettront ainsi de générer des comptes et des budgets offrant une image plus
fidèle (true and fair view) de la situation financière de nos collectivités. Le MCH2
présente des aspects contraignants. Mais il reste flexible sur certains points: méthode
d'amortissement, capacité de procéder à des amortissements extraordinaires, seuil de
matérialité pour la comptabilisation des investissements, périmètre de consolidation,
etc. La marge de manoeuvre, qu'il laisse aux collectivités, devrait leur permettre de
trouver des solutions adaptées à leurs besoins.
Je vous souhaite aussi pleine satisfaction pour votre mandat en commençant par
cette séance de mise en route.
Merci de votre attention et bonne séance
Fin de citation
Michel Bornoz :
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Quelques annonces:
Téleskis, remontées mécaniques : Pour la saison à venir les changements sont
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importants. M. Alain Simon et Madame Katia Cruchaud ne seront plus les responsables
de l'exploitation des Rosses. De nouvelles personnes ont été engagées et le
fonctionnement sera assuré pour l'hiver à venir.
Les Municipalités de Sainte-Croix et Bullet ont pris la décision de financer à hauteur de
CHF 5000.-, une expertise du téléski du Couvert, qui a atteint la limite de conformité.
Les conclusions du rapport sont plus nuancées que les estimations faites à l'interne, qui
précisaient qu'une remise en état était impossible. La possibilité d'engager des travaux
échelonnés permettrait son fonctionnement pour 10 ans, la pesée d'intérêts penche à
ce jour pour cette solution et donne un peu d'air aux réflexions générales de cette
activité, à suivre...
L'occasion m'est offerte de remercier les responsables démissionnaires et tout
spécialement la famille Simon pour tout le travail et le dévouement sans faille
consacré au bon fonctionnement des remontées mécaniques.
[change de terrain, mise au point. Nous avons procédé à un échange de terrain
entre Madame Evelyne Chablaix et une parcelle communale, cet échange m2 pour
m2 a occasionné des frais de géomètre partagés à parts égales. Maintenant chaque
propriétaire dispose d'un terrain au sud de son bâtiment et en bordure de route.
Madame Chablaix a accepté la mise en place d'une mini-déchetterie à l'abord de
son habitation, ceci explique cela.
Situation des permis de construire: nous sommes toujours en études et réflexions pour
des zones réservées. Des débats au Grand Conseil vont avoir lieu tout prochainement
et il est difficile de faire un choix entre attente et précipitation.
Après quelques complications nous avons pu délivrer un permis de construire à M
Rochat (maison individuelle au chemin des Pierrots).
Deux constructions de même type sont en cours au quartier des Combettes aux
Rosses.
Le centre Taoïste devrait débuter tout prochainement, sa volumétrie sera revue à la
baisse et, selon certaines options, des enquêtes complémentaires sont possibles, une
chose est sure, le volume projeté correspondra aux gabarits présentés, voir plus petit.
Merci de votre attention
Fin de citation
Véronique Duvoisin :
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Le début de cette législature a commencé par la rentrée scolaire avec l'engagement
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de Mme Marinette Guibert qui accompagne les élèves de 1er et 2ème année de l'arrêt
de bus au collège et qui les attend après l'école pour se rendre à la place du village
reprendre le bus. Les parents ont très bien accueilli cette nouvelle mesure, la meilleure
preuve est que tous les élèves de Sainte-Croix ou des Rosses viennent en bus, soit 8
élèves. Pour rappel, Mme Guibert était déjà mandatée pour rester après la fin de
l'école à 15h15 jusqu'au départ du bus à 15h45. Dernier mot concernant les écoles, la
commission scolaire est en train de se constituer et j'encourage les parents concernés
à y adhérer.
Concernant les déchets, les coûts de déchetterie augmentent d'année en année,
afin de répondre aux exigences de la loi, nous devrons adapter la taxe forfaitaire pour
couvrir les frais d'élimination des ordures et de gestion de la déchetterie. Afin de bien
connaître les habitudes des habitants de la commune, un questionnaire sera envoyé
en tout ménage, pour apprécier l'utilisation de la mini-déchetterie communale ainsi
que de la déchetterie de la Comble-de-Ville. D'autres solutions sont actuellement à
l'étude, je vais notamment aller visiter la nouvelle déchetterie de Champagne et celle
de Tévenon.
J'ai aussi le plaisir de vous informer que j'ai été élue au conseil d'administration de
STRID SA pour cette législature.
En reprenant le poste des forêts, j'ai pu constater que la gestion de celle-ci dépend
fortement du prix du bois, qui reste stable, mais malheureusement toujours trop bas.
Côté tourisme, les séances sont nombreuses en ce début de législature, ceci afin de
prendre connaissance des dossiers pour beaucoup de nouveaux délégués,
notamment Lionel Pesenti pour la commune de Sainte-Croix.
Je vous remercie de votre attention
Fin de citation.
Serge Gander
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux,
Pâturage du Chasseron
La montée au Chasseron a eu lieu le 3 juin 2016, avec l'arrivée de 129 bêtes et la
saison c'est déroulée sans trop de problèmes, à signaler quelques gros pieds et 1 fois
la « mouche du Chamois ». La vérôtre a été fauchée et traitée par endroits, mais
l'année prochaine, nous devrons être beaucoup plus réactifs en début de saison. Les
chardons ont été fauchés par la bergère Sylvie Pelet.
La descente s'est superbement bien déroulée le 30 septembre 2016, avec des bêtes
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incroyablement calmes ! Il faut dire que le beau temps ce jour-là y était certainement
aussi pour quelque chose et pour la saison prochaine un nombre suffisant de bêtes est
d'ores et déjà annoncé.
Un grand bravo et merci à Sylvie pour son excellent travail : il est vrai qu'après 23 ans,
elle est rôdée !
Chauffage du collège.
L'installation du chauffage a eu lieu pendant les vacances scolaires, pour éviter un
maximum de perturbation avec les élèves. En conséquence, il y a eu quelques
attentes sur certaines commandes oubliées : je présente mes excuses aux locataires
pour la durée des travaux ! Le budget a été tenu, merci aux entreprises pour leur
excellent travail!
Nous allons toucher un subside de CHF 7200.- pour ce chauffage, ce qui nous
permettra d'isoler l'entier des tuyaux de la chaufferie et partiellement ceux de la
classe à Mme Ferrari, ceci afin d'éviter au maximum des pertes de chaleur. Un
problème reste cependant à régler concernant le remplissage du local à plaquettes,
l'appareil ne donnant pas entière satisfaction. La recherche d'une solution est en
cours.
En ce qui me concerne, je vais faire un maximum pour faire mon travail au mieux, et je
compte sur mes collègues pour me conseiller dans mes éventuelles erreurs de
jugement ou de décision.
Je souhaite aussi que, au cas où vous ne seriez pas d'accord avec mes choix, vous
veniez me le dire franchement, que l'on puisse s'expliquer : Je préfère ceci aux
critiques que l'on entend parfois « par derrière ».
Je me réjouis de notre prochaine collaboration et vous souhaite une bonne soirée!
Fin de citation
Daniel Oguey :
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Ce début de législature s'est fait sur les chapeaux de roues avec les travaux de
réfection de la route du Château et la fin de ceux de la route de Mauborget. Ceux-ci
se sont déroulés sur une période un peu plus longue que prévue mais tout s'est bien
passé. Les factures n'étant pas encore arrivées, les comptes n'ont pas pu être finalisés.
La première semaine de la rentrée, les marquages du « trottoir)) et des kits « école»
ont pu être réalisés sur la route du Château.
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Pour les routes, des travaux de réfection sont en cours au chemin des Praz-Buchon, à
la route des Alpes en face des Ecureuils et terminés aux Crosats et à la Frêtaz.
En ce qui concerne l'eau, des travaux ont été entrepris à la source de Culliairy, suite à
l'avis hydrogéologique. Le bras secondaire a été supprimé et la zone Si a été
modifiée. La source est contrôlée régulièrement. Ces derniers jours, l'eau est apparue
blanche sur le réseau. Il s'agit d'une suroxygénation due à une fuite dans le réseau.
Ce matin, des travaux ont été entrepris au-dessus du réservoir des Henriolettes et aux
Planets pour trouver, supprimer ces fuites et résoudre ce problème.
Merci de votre attention.
Fin de citation.
6. Préavis n°00-2016/2021 - Traitement & indemnités pour la législature 2016-2021
« Commission des finances))
RAPPORT
Au Conseil communal de Bullet
de la commission des finances chargée de l'examen du préavis no 00-2016-2021
concernant :
FIXATION DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU CONSEIL COMMUNAL
POUR LA LEGISLATURE 2016-2021
Olivier Chablaix
Rapporteur :
Membres

Anna-Rita Pétermann
Patrick Au bort
Alexandre Genoud
Louis Thévenaz
Marcel Champod

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission des finances s'est réunie le mardi 20 septembre dernier afin de se
déterminer sur le préavis susmentionné. Nous remercions M. le Syndic, Jean-Franco
Paillard, pour les renseignements fournis durant notre séance.
Pendant l'examen nous avons noté que le forfait annuel, ainsi que l'établissement du
rapport donné à la commission de gestion ont été supprimés.
Nous avons jugé à l'unanimité que la petite augmentation des tarifs pour les

PV de la séance du 10 octobre 2016

Page 8

conseillers communaux correspondant à l'adaptation du coût de la vie. Il est
important que chaque conseiller garde à l'esprit que, pour le bien-être de notre
Commune, une certaine part du travail accompli doit rester bénévole.
Nous avons juste fait une petite remarque en ce qui concerne le point 6. Afin de
garder les mêmes objectifs des frais de traitement que la municipalité, nous modifions
le point no 6 de cette façon :
Frais de déplacement (hors rayon Balcon du jura) : CHF 0.70 / km
Fondé sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLET
Sur proposition du bureau du conseil, entendu le rapport de la commission et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
DECIDE
de fixer les traitements et indemnités du conseil communal pour la législature 20162021
de la façon suivante
Par séance du conseil, l'indemnité du président est fixée à Frs. 250.—
L'indemnité du secrétaire du conseil communal est fixée à Frs. 250.— par
procès-verbal
• Les jetons de présence pour les conseillers sont fixés à Frs. 25.— par séance
• Les vacations par heure (commission - bureau - votations - représentation etc.) sont fixées à frs. 30.—
• L'indemnité pour le rapport de la commission est fixée à Frs 60. —
• Les frais de déplacement (hors rayon Balcon du Jura) sont fixés à Frs 0.70 par
kilomètre parcouru.
Ces traitements et indemnités sont valables pour la législature 2016-2021.
•
•

Le préavis n° 00-2016/2021 - Traitement & indemnités pour la législature 2016-2021
« Commission des finances » est accepté à l'unanimité.
7. Préavis n° 01-2016/2021 - Traitement & indemnités de la Municipalité pour la
législature 2016-2021 « Commission des finances))
RAPPORT
Au Conseil communal de Bullet
De la commission des finances chargée de l'examen du préavis no 01-2016-2021
concernant :
FIXATION DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE LA MUNICIPALITE

I
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Rapporteur :

POUR LA LEGISLATURE 2016-2021
Olivier Chablaix

Membres

Anna-Rita Pétermann
Patrick Au bort
Alexandre Genoud
Louis Thévenaz
Marcel Champod

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission des finances s'est réunie le mardi 20 septembre dernier afin de se
déterminer sur le préavis susmentionné. Nous remercions M. le Syndic, Jean-Franco
Paillard, pour les renseignements fournis durant notre séance.
Nous avons noté que dans ces forfaits fixes annuels des Municipaux et du Syndic,
toutes les séances de l'année sont comprises.
Afin de simplifier les décomptes, un forfait de CHF 500.- est octroyé à chaque
municipal, ce qui est plus agréable.
Il nous semblait plus judicieux d'adapter le tarif à l'heure, au même prix que le conseil,
mais après quelques discussions, il a été relevé que les heures demandées à la
Municipalité se présentaient en général en journée alors que pour les conseillers, il
s'agit plutôt du soir.
Nous avons donc décidé de suivre pour l'entier la proposition de la municipalité.
Fondé sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLET
Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de la commission et considérant
que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
DECIDE
D'accorder à la Municipalité le traitement et indemnités suivante(
pour la législature 2016-2021
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•
•
•
•
•

Part fixe du Syndic (que) :
Part fixe Municipal (e) :
Part variable:
Forfait frais divers :
Frais de déplacement (hors rayon Balcon du Jura)

CHF 10500.- Ian
CHF 8'000. - / an
35. — / heure
CHF
500. — / an
CHF
0.70/ km
CHF

Ces traitements et indemnités sont valables pour la législature 2016-2021.
Le Préavis n° 01-2016/2021 - Traitement & indemnités de la Municipalité pour la
législature 2016-2021 « Commission des finances>) est accepté à l'unanimité.
8. Préavis n° 02-2016/2021 - Compétences financière de la Municipalité pour la
législature 201 6-202 1 « Commission des finances»
RAPPORT
Au Conseil communal de Bullet
de la commission des finances chargée de l'examen du préavis no 02- 2016/2021
concernant :
La compétence financière de la Municipalité pour la législature 2016-2021
Olivier Chablaix
Rapporteur :
Membres

Anna-Rita Pétermann
Patrick Aubort
Alexandre Genoud
Louis Thévenaz
Marcel Champod

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission des finances s'est réunie le mardi 20 septembre, afin de se déterminer
sur le préavis susmentionné. Nous remercions M. le Syndic, Jean-Franco Paillard, pour
les renseignements fournis durant notre séance.
Le Conseil communal vote le budget chaque année et en principe la Municipalité
doit s'en tenir aux crédits accordés et ne pas les dépasser. Cependant l'article 11 du
règlement sur la comptabilité des communes prévoit que la Municipalité peut, en cas
de situation imprévisible et exceptionnelle, engager des dépenses supplémentaires,
mais jusqu'à un montant maximal voté par le Conseil.
La commission est d'accord sur le principe qu'il est nécessaire à la Municipalité de
bénéficier d'une certaine marge de manoeuvre afin de faire face aux imprévus
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(exemple: entretien non budgété à un véhicule indispensable au déneigement en
plein hiver). Néanmoins, nous demandons à la Municipalité d'informer le Conseil, lors
de chaque séance, d'éventuels dépassements de crédits sur la nature et le montant.
D'autre part, nous avons pensé qu'il était nécessaire de clarifier la notion « poste »
mentionnée dans le préavis municipal. Lorsqu'on lit « Fr. 20000.- par poste », il s'agit
des subdivisions administratives communales telles que les routes, les bâtiments, les
véhicules, les chemins agricoles et forestiers, principalement. Il ne s'agit pas des postes
de la comptabilité communale tels qu'ils apparaissent dans le budget, par ailleurs
beaucoup plus détaillés et nombreux.
CONCLUSION
Fondé sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLET
sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de la commission et considérant
que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
DECIDE
D'accorder à la Municipalité une compétence de Fr. 20000.- par poste
compétence limitée à une somme totale annuelle de Fr. 60000.-, pour l'entier
du budget, pour les dépenses supplémentaires du budget de fonctionnement.
• De dispenser la Municipalité de solliciter des crédits complémentaires pour les
diverses contributions aux charges cantonales.
Ces autorisations sont valables pour la législature 2016-2021.
•

Le Préavis n° 02-2016/2021 - Compétences financière de la Municipalité pour la
législature 2016-2021 «Commission des finances » est accepté à l'unanimité.
9. Préavis n° 03-2016/2021 - Octroi d'une autorisation générale de statuer sur les
aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et
d'actions ou parts de sociétés immobilières pour la législature 2016-2021
«Commission de recours>
Rapport
Au Conseil communal de Bullet
De la Commission de Recours et Divers
Chargée de l'étude du préavis 03-2016-2021
Octroi d'une autorisation générale de statuer sur les aliénations et les
acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de
sociétés immobilières.
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Madame la Présidente, Mesdames Messieurs les Conseillers,
La commission de Recours et Divers s'est réunie le mardi 20 sept 2016 à la salle Bonnet,
Pour étudier le préavis 03-2016-2021 afin d'octroyer à la Municipalité le droit général
de statuer sur les aliénations et acquisitions d'immeubles, de droit réels immobiliers et
d'actions ou parts de sociétés immobilières, ceci en présence de Monsieur le
Municipal Daniel Oguey que nous remercions pour les réponses et précisions
apportées sur ce sujet.
En préambule voici juste une précision sur le terme aliénation que l'on trouve ici sous
sa forme juridique et qui signifie : faire sortir un bien ou un droit du patrimoine de celui
qui en est actuel propriétaire, il est synonyme de vendre, de céder de léguer de
donner.
En ce qui concerne la demande de la Municipalité par ce préavis, ce qui se fait au
début de chaque législature, il s'agit ici de l'autoriser de manière générale de statuer
et de prendre rapidement une décision lorsqu'il y a nécessité par exemple de vendre
ou céder une partie de terrain afin d'y faire passer un câble un transformateur ou une
construction de ce genre.
Ceci dans une limite de prix de 20000 Fr. au maximum.
Des instances extra-communales (Notaire, registre Foncier, Préfet) veillent à ce que la
Municipalité n'outrepasse as ses compétences dans ce domaine.
En règle générale, la Municipalité ne fait usage de ce droit que dans de rares cas en
cours de législature.
En outre par souci de transparence, elle en informera le Conseil Communal chaque
fois qu'elle fera usage de cette compétence et ceci dans chaque prochaine séance
de celui-ci.
Conclusion
Fondé sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la
Présidente,
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil Communal de Bullet,
Vu le préavis 03-2016-2021,
Entendu le rapport de la commission de recours et divers
Considérant que cet objet cet objet a été porté à l'ordre du jour,
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Décide
d'accorder à la Municipalité une autorisation générale valable durant toute la
période du 1er Juillet 2016 au 30 Juin 2021 de statuer sur les aliénations et acquisitions
d'immeubles jusqu'à concurrence de CHF 20000.-par cas charges comprises.
Préavis n° 03-2016/2021 - Octroi d'une autorisation générale de statuer sur les
aliénations et les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou
parts de sociétés immobilières pour la législature 2016-2021 « Commission de recours »
est accepté à l'unanimité.
10. Préavis n° 04-2016/2021 - Octroi à la Municipalité d'une autorisation générale
de plaider pour la durée de la législature 2016-2021 « Commission de recours>)
Rapport
Au Conseil communal de Bullet
De la Commission de Recours et Divers
Chargée de l'étude du préavis 04-2016-2021
Octroi à la Municipalité d'une autorisation générale de plaider, pour
la durée de la législature 2016-2021
Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission de Recours et Divers s'est réunie le mardi 20 sept 2016 à la Salle
Bonnet, pour étudier le préavis n°04-2016-2021 afin d'octroyer à la municipalité le
droit de plaider sur toute la durée de la législature.
Monsieur le Municipal Daniel Oguey était présent pour répondre à nos questions et
nous l'en remercions.
Comme de coutume en début de chaque législature, la Municipalité demande
une autorisation de plaider ce qui signifie que celle-ci pourrait en cas de besoin
saisir la Justice ou les compétences d'un Avocat pour attaquer ou se défendre
contre une quelconque personne ou association en cas de litige
avec la Commune.
L'autorisation demandée au Conseil pour plaider doit être à notre avis accordée à
la Municipalité comme demandée car celle-ci permet de maintenir la discrétion
sur de telles affaires, ce qui peut être un avantage.
En effet si nous n'accordons pas cette autorisation, la Municipalité doit lors de
chaque cas venir devant le Conseil demander une autorisation et ceci étant
public porterait préjudice à la discrétion nécessaire en de telles actions.
Il est à remarquer que la Municipalité a toujours utilisé cette autorisation avec
extrême prudence et qu'elle peut le faire dans les limites financières qui lui sont
octroyées par le préavis 03-2016-2021 que nous avons traité précédemment.
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Conclusion
Fondé sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Mesdames et
Messieurs les Conseillers de bien vouloir de prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil Communal de Bullet,
Vu le préavis n°04-2016-2021
Entendu le rapport de la Commission de Recours et Divers
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
Décide d'accorder à la Municipalité une autorisation générale de plaider
Pour la législature 2016-2021.
Le Préavis n° 04-2016/2021 - Octroi à la Municipalité d'une autorisation générale de
plaider pour la durée de la législature 2016-2021 « Commission de recours>) est
accepté à l'unanimité.

11. Préavis n°05-2016/2021 - Arrêté d'imposition 2017 « Commission d'Imposition»
RAPPORT
Au Conseil communal de Bullet
De la Commission d'Imposition chargée d'examiner le préavis n° 05-2016/2021
« Arrêté d'imposition pour l'année 2017))
Rapporteur : Kelita Paillard
Membres : Fanny Tinguely, Florence Paillard, Florent Thévenaz, Rudolf Widmer, Daniel
Prévitali,
Municipaux présents : Jean-Franco Paillard
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les Municipaux,
La commission d'imposition s'est réunie le mardi 20 septembre 2016 à 19h30 à la Salle
Bertha-Bonnet afin d'examiner le préavis susmentionné.
M. Jean-Franco Paillard, Syndic était présent et a répondu à toutes nos questions à
notre entière satisfaction.
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Comme expliqué dans le préavis n° 05-2016/2021, l'état des finances communales est
actuellement bon. Tant l'endettement net que l'endettement total sont bien sous
contrôle. Toutefois, l'absence du plan d'investissement en cours de réalisation, ne nous
a pas permis de confirmer les propos du Syndic quant à la maîtrise des futurs
investissements prévus dans le plan de cette législature. Ce document sera présenté
lors du budget 2017.
Autre élément important, nous relevons la prise de position annoncée par la
municipalité, quant à la révision de la taxe pour l'élimination des ordures ménagères et
des déchets. La taxe actuelle couvre à peine plus du 60% de ce poste qui prend
l'ascenseur. Cette décision sera proposée par la municipalité et prévue dans le
budget 2017. Le but avoué est de couvrir le 90% des charges affectées.
La Municipalité propose donc de ne pas toucher à la perception fiscale en
maintenant le taux d'imposition communal 2015-2016 à 70% de l'impôt cantonal de
base.
Après discussion, la commission d'imposition se rallie aux conclusions municipales tout
en demandant à l'exécutif de prendre en considération les priorités dans le plan
d'investissement afin de maintenir ce taux.
Conclusion

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Messieurs les
Municipaux, Mesdames, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les
résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE BULLET

•
•
•

Vu le préavis n°05-2016/2021 concernant l'arrêté d'imposition 2017
Ouï le rapport de la commission des finances
Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour
DECIDE

D D'établir un arrêté d'imposition pour l'année 2017;
> De maintenir le taux communal d'impôts à 70% de l'impôt cantonal de base;
> De reconduire au surplus les autres éléments de l'arrêté d'imposition 2016 pour
l'année 2017.
Marcel Champod : Concernant la taxe ordure au point 5, il n'y a aucun prix, nous ne
savons pas quelle augmentation il va y avoir. Est-ce que nous pouvons voter sur le
préavis ? De plus, il y a un montant sur le budget. Ce qui veut dire que si nous ne
sommes pas d'accord avec le budget, est-ce que nous pouvons refuser la taxe ? Estce que vous allez refaire un préavis ? Vu que nous voyons sur le compte rendu du
dernier conseil, les discussions devaient être faites avec les communes partenaires.
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Jean-Franco Paillard : Comme l'a relevé Véronique, il n'y a pas d'impôts qui financent
les taxes pour l'élimination des ordures. Nous devons modifier la taxe. Le Conseil d'Etat,
par le biais de la préfecture, nous contrôle et nous devons réadapter la taxe. La taxe
actuelle est de CHF 100.- par ménage et nous pourrions aller jusqu'à CHF 200.-.
Véronique Duvoisin : L'étude des déchets est en cours afin d'évaluer concrètement
ce qui nous coûterait pour avoir notre propre déchetterie. Je vais me rendre à
Tévenon et à Champagne afin de voir comment ils fonctionnent, comment ils ont mis
en place et pour les coûts de la déchetterie.
Marcel Champod : Je trouve que ça fait beaucoup. Je ne suis pas contre la
déchetterie de Sainte-Croix mais j'aimerais voir où on va, surtout qu'on vient de dire
qu'on risque de doubler la taxe. En comparaison, nous avons l'impôt des chiens qui
n'augmente jamais.
Jean-Franco Paillard : Nous sommes au maximum pour les chiens. Pour revenir aux
taxes déchets : Sainte-Croix a des taxes de CHF 90.- pour la 1 ère personne, CHF 72.pour la 2ème personne puis les enfants. Il y a un subside pour les familles. La commune
de Bullet est très basse dans le district.
Pascal Jaccard : Nous pouvons souligner que la commune de Sainte-Croix offre des
retours de tickets chez les commerçants.
Jean-Franco Paillard : Sainte-Croix a une approche très sociale, la taxe est plus élevée.
Il faut dissocier, la taxe de Sainte-Croix est plus élevée.
Véronique Duvoisin : Un couple vivant à Sainte-Croix avec 2 enfants paie une taxe de
CHF 225.- et reçoit un bon d'achat pour CHF 150.- par enfant. Nous pouvons dire que
la taxe qu'il paie est faite en bon d'achat.
Murielle Guex : Nous pouvons soulever qu'un rouleau de sac poubelle est offert par
année et par enfant.
Anouck Bernardi : je pense que ce que nous avons à Bullet est très bien (taxes et sacs
offerts) ! J'aimerais savoir ce que fait Mauborget ?
Jean-Franco Paillard : Mauborget a une taxe forfaitaire par ménage et ne donne pas
de sacs.
Le préavis n° 05-2016/2021 concernant « Arrêté d'imposition pour l'année 2017» est
accepté à l'unanimité.
13. Propositions individuelles
Florent Thévenaz : Concernant le Chemin des Chevreuils, est-ce qu'il est prévu
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d'ajouter une ligne blanche?
Daniel Oguey : Ce n'est pas de notre compétence mais celle du canton. Comme
vous avez pu le constater, quelques bordures ont été réalisées et des balises posées
tout le long de la route. Le voyer ne veut pas faire plus ce qui a été fait sur cette route.
Anouck Bernardi : Il faut préciser que la décision a été prise sur le nombre de véhicule
qui emprunte cette route.
Daniel Oguey : Exactement. Il est trop faible pour mettre ces lignes blanches sur la
chaussée.
Anouck Bernardi: Si la Municipalité veut vraiment effectuer les lignes, il faut faire une
demande à l'Etat.
Daniel Oguey : J'en prends bonne note et cette discussion devrait être faite avec M.
le voyer. Nous pouvons le remercier pour les travaux effectués, qui nous ont
également permis d'effectuer quelques travaux dans le village.
Marcel Champod : Concernant les pâturages communaux, le sentier à la Lisette vers
le réservoir, nous arrivons dans un champ d'églantiers énormes vers le passage du
tourniquet. Est-ce que nous avons un préposé aux cultures, aux pâturages ?
Serge Gander: Le préposé est M. Thierry Dumoulin de la Chaux. Nous ne pouvons pas
éliminer les églantiers sans autorisation, nous devons voir les prescriptions.
milieux
les
Gander,
Serge
dit
a
Comme
Genoud :
Alexandre
écologiques encouragent les agriculteurs à garder des églantiers dans les pâturages
pour la biodiversité. De ce fait, ces derniers n'osent plus les couper, pourtant il faut
trouver un juste milieu afin que le pâturage ne se fasse pas envahir.
Olivier Chablaix: Concernant la fixation du plafond d'emprunt et cautionnement.
Aurons-nous quelque chose au budget?
Jean-Franco Paillard : En parallèle, nous sommes en train d'établir le plan
d'investissement, pour le plafond d'endettement, nous allons prendre les mêmes
bases. Nous allons maintenir cette dette brute, nous allons regarder mais nous n'allons
pas faire une révolution, nous allons garder une marge d'autofinancement.. Les
cautions sont incluses dans le plafond d'endettement.
Evelyne Chablaix: L'endroit où Yannick Chablaix (devant l'ancien Café Gaillard) met
les véhicules, pourquoi les employés communaux fauchent cette place?
Michel Bornoz : Nous avons demandé des prix pour faire un parking réservé pour les
employés. M. Yannick Chablaix aimerait faire des places réservées pour lui. Daniel
Oguey et moi allons faire une étude pour les possibilités. Au départ, à la démolition du

;
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Café Gaillard, nous ne l'avons pas imaginé mais il faut bien que les véhicules se
stationnent.
Michel Consorti : Pour le parking, vous aviez fait un sondage pour les personnes
intéressées à louer une place, qu'est-il ressorti de ce sondage ?
Jean-Franco Paillard : Quelques réponses mais pas assez à notre goût et nous n'avons
pas relancé un questionnaire.
Alexandre Genoud : Est-ce que nous pouvons connaitre les raisons du départ d'Alain
Simon et de Katia Cruchaud aux téléskis et l'état d'esprit de la société ?
Michel Bornoz : Nous ne connaissons pas les raisons précises de ces départs, mais nous
pensons que le départ d'Eric Simon a été un élément déclencheur de la situation
actuelle. Eric était beaucoup plus qu'un comptable et son remplacement par une
fiduciaire a créé un manque dans le fonctionnement de la société.
Est venu s'ajouter des réflexions sur l'évolution climatique. Prendre le risque ou non
d'investir met tous les décideurs en difficultés de faire des choix. L'ensemble de ces
éléments provoquent une certaine fatigue et lassitude. Mais à ce jour, nous restons
fermement opposés à ce que les Communes envisagent la reprise de cette société.
Les structures actuelles basées sur une bonne part de bénévolat ont fait leurs preuves.
Les appuis et participations de la collectivité devront inéluctablement être renforcés.
Olivier Chablaix : J'ai été longtemps contrôleur des comptes du téléski et lorsque les
Simon ont quitté les télésièges de Sainte-Croix, ils avaient organisé leur travail
notamment en installant les canons à neige, en créant l'école de ski. Ils ont été très
bons.
Evelyne Chablaix : Aux Cluds, concernant la servitude en-dessus du domaine de M.
Daniel Gander, pourquoi, nous ne pouvons plus passer vers les enclos à chevaux ?
Michel Bornoz : Les chemins sont régis par des droits et des passages. Il faut que
j'étudie et j'essayerai de vous répondre au mieux lors de la prochaine séance.
Anouck Bernardi: Et pourquoi un camion sans plaque stationne aux Cluds ?
Jean-Franco Paillard : nous allons régler le cas.
Séance levée à 21h15

Au nom du Conseil communal
La Président / — G 0 44ct ecrétaire
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