
Séance du 25.11.2021  
 
Plan financier 2022-2025 
 
Le CC valide le plan financier 2022-2025. Il sera présenté au Conseil général pour information. 
 
Nouveau règlement du personnel 
Le CC prend connaissance du règlement du personnel finalisé et validé par la commission 
consultative du personnel. 
 
Le CC valide le nouveau règlement du personnel et fixe son entrée en vigueur au  
1er janvier 2022. 
 
Deux séances d'informations seront organisées afin de présenter les changements majeurs de ce 
règlement aux employés communaux. 
 
Eclairage bâtiment administratif communal 
 
Le changement de l'éclairage du bâtiment administratif communal est prévu au budget 2021. 
 
Le CC attribue ce mandat à l'entreprise ElecConcept SA qui a déposé l'offre la plus avantageuse 
pour le montant de Fr. 20'877.65 TTC. 
 
 
Séance du 09.12.2021  
 
 
Délivrance de deux autorisations d'exploiter 
 
Le CC décide de délivrer une nouvelle autorisation d’exploiter « Le Masque – Disco-Club » à Mme 
Adelheid Blum Ribeiro Ferreira et de délivrer une autorisation d’exploiter le bar « l’ORBI » à Mme 
Lorraine Guillaume. 
 
L'émolument de délivrance est fixé à Fr. 300.00 par établissement. 
 
Subventions énergie 
 
En vertu du règlement communal relatif aux mesures d'encouragement pour l'utilisation rationnelle 
de l'énergie et pour la promotion des énergies renouvelables, le CC décide d'attribuer un montant 
de subventions de Fr. 24'862.00 pour 9 dossiers. 

 
Subventions achat vélos électriques 
 
Le CC prend connaissance des demandes d'aide au financement pour l'achat de vélos électriques. 
Le montant de subvention se monte à Fr. 800.00. 
 
Le montant versé pour 2021 se monte à Fr. 20'756.80. 
Structure d'accueil Naftaline : engagement de personnel 
La commune a mis en postulation une place d’éducateur/trice de l’enfance au début novembre 
2021 pour le remplacement d’Yvette Cotter qui part en retraite en mars 2022. Suite à cette 
annonce, 4 postulations ont été réceptionnées 
 
Le CC décide d'engager M. Jérémy Pfister pour un taux d'activité est de 100 %. 
 
Conseil général : démissions 
 



Le CC prend connaissance des démissions, au 31.12.2021, de Mme Fanny Gaudin et de M. Ralph 
Dessimoz en tant que Conseiller général. 
 
 
Séance du 23.12.2021  
 
 
Projet étude 30 km/h 
Le CC prend connaissance de l’offre de la société Bâtiments Conseils & Expertises Sàrl concernant 
une étude globale pour la mise en place d’une limitation de la vitesse à 30 km/heure sur l’ensemble 
du territoire communal.  
 
Cette étude adaptera la limitation de vitesse en lien avec la configuration du lieu, de la rue, du trafic 
motorisé, de l’implantation du bâti. La limitation peut être aussi bien à 20 km/heure qu’une limitation 
à 30 km/heure ou une zone 30 km/heure. 
 
Le CC attribue ce mandat d'étude à la société précitée pour le montant de  
Fr. 18'739.80 TTC.  
 
 
Séance du 06.01.2022  
 
 
Statistiques édilité 2021  

 
254 dossiers déposés : 43 villas, 2 immeubles, 12 transformations et divers 
169 dossiers présentés à la commission d'édilité 
6 dossiers présentés à la CCUA 
121 autorisation de construire, sans les autorisations simplifiées 
32 permis d'habiter délivrés 

 


