COMMUNE DE BOFFLENS
Bureau
du

Conseil Général

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 14 DÉCEMBRE 2020
PV

Selon l'ordre du jour suivant :
1. Appel
2. Assermentations s'il y a lieu
3. Acceptation du pv de la séance du 05 octobre 2020
4. Préavis n°09/2020 relatif au budget communal 2021.
5. Communications de la Municipalité
6. Divers et propositions individuelles
M. Philippe Monnard, le Président du Conseil, ouvre la séance à 20h01.
En introduction, M. Philippe Monnard lit trois courriers adressés au conseil.
Il y a une lettre de M. André Egger au sujet des travaux de l’éclairage public que le bureau a
remis à la Municipalité, organe compétent pour se pencher sur la question, un courrier de
démission de Mme. Pierrette Blaser et un même courrier de démission de Mme Véronique
Charlier-Baltariu et M. Gabriel Baltariu.
1) Appel
Le quorum est atteint. Il y a 33 présents, 6 absents et 9 personnes se sont excusées.
2) Assermentations s’il y a lieu.
Fabrice Monnet se fait assermenter.
3) Approbation du PV provisoire du 31 août 2020
Le pv est accepté.
4. Préavis n°09/2020 relatif au budget communal 2021.
M. Philippe Monnard, le Président, passe la parole à M. François Pittet, Municipal qui lit le
préavis n°09/2020.
M. Philippe Monnard, le Président, passe la parole à M. Nicolas Descombes, rapporteur de la
Commission de gestion. Il lit le rapport de la Commission de gestion.
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Le Président, M. Philippe Monnard, donne la parole au Conseil. M. Renaud Besson se
questionne sur l'absence d’une augmentation des salaires de la secrétaire communale et du
boursier. Il souligne qu’afin d’être compétitif, il faut revoir à la hausse ces rétributions.
Mme. Magalie Descombes souligne que pour ces postes il y a eu des améliorations au
niveau des assurances sociales. Le sujet d’une augmentation des salaires sera abordé en
début de la prochaine législature.
La parole n’étant pas demandée, M. Philippe Monnard, soumet le préavis 09/2020 à la
votation.
Le préavis 09/2020 est accepté.
5. Communications de la Municipalité
M. Philippe Monnard, le Président, passe la parole à la Municipalité. Chaque municipal
procède à la lecture de son rapport annuel d’activité. Mme. Magali Descombes, la Syndic,
Mme. Muriel Vuagniaux, M. Christophe Mégroz, M. Kilian Rustichelli, M. François Pittet
lisent chacun leur rapport.
Mme. Magali Descombes fait un point sur le projet de l’eau. L’étape de la mise à l’enquête
touche à sa fin. Le 26 janvier les travaux devraient pouvoir commencer.
Mme. Magalie Descombes informe que ceux et celles intéressés à se présenter aux élections
municipales doivent déposer une liste avant le 18 janvier midi, que le deuxième tour aura
lieu le même jour. Il faut donc être présent pour participer. Quant à l'assermentation, elle
aura lieu le 24 mars.
M. Christophe Mégroz remercie ceux et celles qui travaillent pour le village.
6. Divers et propositions individuelles
M. André Egger annonce qu’il souhaite mettre fin à son activité de concierge. Après 10 ans
de services, il démissionne et cesse son activité au mois de mars 2021.
M. Mario Pellegrini demande où en est le projet pour la place de jeu et se questionne sur la
responsabilité de la commune en cas d’accident sur les installations. Il propose à la
municipalité de mandater une commission qui réalise un projet. Mme. Magali Descombes
affirme qu’une ébauche est faite. Toutefois, d’autres dossiers ont pris le dessus. Quant à la
sécurité, la balançoire a été supprimée par souci de sécurité. Interdire l’accès serait
dommage. M. Daniel Besson rappelle qu’il y a deux ans, le sujet avait été discuté. Confier ce
projet à des parents qui souhaitent aménager cette place de jeu en a résulté. Mme. Magali
Descombes affirme et reformule un accord de principe à ce sujet. Elle souligne l’intérêt
d’un projet soutenu par la commune et mené par des parents qui assument la recherche
de financement et la gestion.
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M. Philippe Monnard, le Président, remercie Madame Catherine Fiaux, représentante de
L’Omnibus.
Philippe Monnard, le Président, passe la parole au Conseil, la parole n’étant plus demandée
le Président clôture la séance à 21: 03.

Le président du Conseil

La secrétaire :

Ph. Monnard

I. Debruyne

NB: Sous réserve de l’acceptation lors de l'Assemblée Générale du 29 mars 2021.

3/3

