Commune de Lignières
2523 L i g n i è r e s

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL GENERAL
du 29 juin 2005
Salle du Conseil général
Séance extraordinaire
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Ouverture de la séance, appel
Informatisation du cadastre souterrain – présentation par Newis
Procès-verbal de la séance du 03 mai 2005
Nomination du bureau du Conseil général
a) Démission d’un membre de la commission scolaire
b) Nomination d’un nouveau membre de la commission scolaire
a) Démission d’un membre de la commission du feu
b) Nomination d’un nouveau membre de la commission du feu
a) Démission d’un délégué au Siel
b) Nomination d’un nouveau membre au Siel
Raccordement du bâtiment de M. Pierre Maurer au réseau d’eau communal
Divers

Ouverture de la séance, appel
Le président et le vice-président étant excusés, Mme Catherine Massy, secrétaire,
préside cette séance. A 20h00 précise, elle ouvre la séance et procède à l’appel. Les
membres du CC sont tous présents à l’exception de Jacques de Montmollin, excusé.
Pour le CG, sont excusés ; Fabrice Bonjour, Catherine Charpilloz, Marcel Fleury,
Bernard Guye, Marianne Jaccard, Jimmy Krieg. Absent; Philippe Walker

2.

Informatisation du cadastre souterrain – présentation par Newis
M. Schmidlin, du bureau d’ingénierie et de conseils Newis SA, à Neuchâtel présente aux
membres du CG le travail qui a été effectué par leur bureau pour l’informatisation du
cadastre souterrain de notre commune. La première étape a été l’informatisation du
réseau d’eau, la 2ème le réseau d’égout, et la 3ème le réseau électrique qui sera en service
début septembre 2005. Ces données peuvent être visualisées sur un outil d’information
géographie, qui est installé à l’administration, ainsi que sur plans.

3.

Procès-verbal de la séance du 03 mai 2005
Tout le monde a reçu une copie du procès-verbal, celui-ci est accepté à l’unanimité.
D’autre part M. Jean-Luc Bonjour demande une modification de l’ordre du jour, suite à la
démission d’un membre de la commission de naturalisation, un nouveau membre sera
proposé ce soir. La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.

4.

Nomination du bureau du conseil général
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Nomination du bureau – Propositions des partis :
Présidence :
Vice-présidence :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Questeurs :

Patrice Zürcher, radical
Catherine Massy, socialiste
Pascal Chiffelle, libéral
Raphaël Humbert-Droz, libéral
Michaël Bonjour, radical
Catherine Charpilloz, socialiste

Il n’y a pas d’autres propositions, les membres sont élus tacitement et par acclamation.

5.

a) Démission d’un membre à la commission scolaire
b) Nomination d’un membre à la commission scolaire
Suite à la démission de Mme Sandrine Sauser, le parti radical propose la nomination de
M. Jacques Stücker. M. Stücker est élu par acclamation.

6.

a) Démission d’un membre à la commission du feu
b) Nomination d’un membre à la commission du feu
Suite à la démission de M. Daniel Juan, le parti libéral propose la nomination de M.
Raphaël Humbert-Droz. M. R. Humbert-Droz est élu par acclamation.

7.

a) Démission d’un membre à la commission des naturalisations
b) Nomination d’un membre à la commission des naturalisations
Suite à la démission de Mme Catherine Remy, le parti radical propose la nomination de
M. Michaël Bonjour. M. Bonjour est élu par acclamation.

8.

a) Démission d’un délégué au Siel
b) Nomination d’un nouveau délégué au Siel
La loi cantonale ne permettant pas aux personnes titulaires de permis d’établissement
de siéger dans les commissions intercommunales, M. Gabriele D’Aloisio a donné sa
démission, le parti libéral propose la nomination de M. Auréle Chiffelle. M. Chiffelle est
élu par acclamation.

9.

Raccordement du bâtiment de M. Pierre Maurer au réseau d’eau
communal
Le rapport et l’arrêté sont acceptés à l’unanimité.

10. Divers
Mme C. Massy donne lecture de la lettre que M. Walther Geiser a adressée au président
du CG, par laquelle, il demande la suppression de la subvention communale accordée
au parc régional Chasseral et propose d’attribuer cette somme à l’entretien du
patrimoine communal.
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M.Ph. Fehlbaum prend acte de cette lettre. Ce point figurera à l’ordre du jour d’une
prochaine séance du CG.
M. J-L. Bonjour souhaite connaître le montant des cotisations versées par notre
commune au parc régional.
Mme G. Bonjour répond que la participation communale s’élève à environ Fr. 3'800.00.
Mme C. Massy souhaite avoir un rapport concret sur les activités du parc, afin de
pouvoir en discuter dans les groupes.
M. Ph. Fehlbaum informe :
 Que suite à de nombreuses demandes de raccordement au chauffage à
distance, une étude est prévue pour étendre ces infrastructures. La population
sera informée par tous ménages de la possibilité de se raccorder à ces
installations. Il souhaite créer prochainement un groupe de travail et demande
aux partis de nommer un représentant.
M. J-L. Bonjour félicite le CC pour ces nouveaux projets.
Mme C. Massy au nom du parti socialiste remercie le CC et la SDL pour l’organisation
et la réussite de la fête offerte en l’honneur de M. Fernand Cuche, conseiller d’Etat.

Plus personne ne désirant la parole, la séance est levée à 20H55.
La secrétaire

La secrétaire au procès-verbal

