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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE ORDINAIRE 

DU 16 DECEMBRE 2014, 20H00, AU RESTAURANT LE SARRAZIN 
 

 
Président  : M. Claude Brohy 
Présents  : 70 
Excusés   : Mme et M. Sarah et Xavier Hemmer, La Corbaz 
Auditeurs libres : 2 
Scrutateurs  : M. Michel Chassot, Formangueires 
     M. Jean-Marc Wicht, Lossy 
Secrétaire  : Mme Monique Zurkinden 
 

M. Claude Brohy, Président, ouvre cette assemblée communale ordinaire, à 20h00, en souhaitant la 
cordiale bienvenue aux personnes présentes. 
 
Conformément à l’article 12 du règlement d’exécution de la loi sur les communes, l’assemblée a été 
légalement convoquée : 
 

 par publication dans la Feuille Officielle n° 47 du 21 novembre 2014 

 par affichage aux piliers publics 

 par l’envoi d’une convocation tout ménage, insérée dans le bulletin d’informations. 
 
L’assemblée sera enregistrée afin de faciliter la rédaction du procès-verbal. 
 
M. Nicolas Barras (Lossy) demande à ce que la mise sous pli des convocations soit adressée au nom des 
deux conjoints. 
 
M. le Président en prend bonne note. 
 
Aucune autre remarque n’étant faite sur le mode de convocation ainsi que sur l’ordre du jour, 
l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
M. le Président présente l’ordre du jour : 
 

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 20 mai 2014 
2. Budget 2015 

2.1. Fonctionnement  
Rapport et préavis de la commission financière 

2.2. Investissements 
- Curage des canalisations d’eaux claires 
- Réaménagement de la route communale du Château 

2.3. Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 
3. Planification financière 2015-2019 
4. Divers 
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1. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE COMMUNALE DU 20 MAI 2014 

 
Le procès-verbal ne sera pas lu, il pouvait être consulté au bureau communal ou sur le site Internet de la 
commune. Aucune remarque n’étant formulée, M. le Président propose de passer à l’approbation de ce     
procès-verbal, par vote à main levée : 

 
 

POUR : 68 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION : 2 
 

 

Le procès-verbal est approuvé. 
 

2. BUDGET 2015 

 
La parole est donnée à M. Mauron, responsable des finances, qui commente les différents postes de 
fonctionnement. 
 
2.1. Budget de fonctionnement 
 
Le budget de fonctionnement 2015 présentent des charges de Fr. 3'994'604.00 et des produits de           
Fr. 3'938’147, ce qui laisse apparaître un excédent de charges de Fr. 56'457.00.  

 

 Administration :   Charges  : Fr.     324’750.00 
     Produits  : Fr.       33'500.00 

     Charge nette  : Fr.     291’250.00 

 
 Ordre public :    Charges  : Fr.       73'200.00 
     Produits  : Fr.       16'000.00 

     Charge nette  : Fr.       57’200.00 

 
 Enseignement et formation :  Charges  : Fr. 1'441’742.00 
     Produits  : Fr.      60’400.00 
     Charge nette  : Fr. 1'381'342.00 

 
 Culture et loisirs :   Charges  : Fr.    108’200.00 
     Produits  : Fr.        5’600.00 

     Charge nette  : Fr.    102’600.00 

 
 Santé :     Charges  : Fr.    263’550.00 
     Produits  : Fr.        6’000.00 
     Charge nette  : Fr.    257'550.00 

 
 Affaires sociales :   Charges  : Fr.    585’750.00 
     Produits  : Fr.                0.00 
     Charge nette  : Fr.    585’750.00 
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 Transports et communications: Charges  : Fr.    273’100.00 
     Produits  : Fr.      12'500.00 

     Charge nette  : Fr.    260’600.00 

 
 Protection et aménagement Charges  : Fr.    331’300.00 
 de l’environnement :   Produits : Fr.    273’300.00 
     Charge nette  : Fr.      58'000.00 

 
 Economie :    Charges  : Fr.      19’150.00 
     Produits : Fr.      10’170.00 

     Charge nette  : Fr.        8'980.00 

 
 Finances et impôts :   Charges  : Fr.    316’085.00 
     Produits  : Fr. 3'520’677.00 

     Produit net  : Fr. 3'204'592.00 
 
 

M. Le Président remercie M. Mauron pour sa présentation et ouvre la discussion. 
 
Aucune question n’étant formulée, la parole est donnée à M. Jacques Cériani, Président de la 
commission financière, qui procède à la lecture de son rapport et qui propose à l’assemblée d’approuver 
le budget de fonctionnement 2015 tel qu’il a été présenté. 

M. Le Président remercie M. Cériani pour la lecture de son rapport et propose de passer à l’approbation 
du budget de fonctionnement 2015, par vote à main levée : 
 

 
POUR : 70 

 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 

Le budget de fonctionnement 2015 est approuvé. 
 
M. Le Président propose de passer à la présentation des investissements 2015. 

2.2. Investissements 
 

 Curage des canalisations d’eaux claires 
 
Présentation 
Le réseau de collecteurs d’eaux claires qui parcourt la commune a été mis en place il y a déjà plusieurs 
années. Des travaux urgents doivent être entrepris, afin de garantir une récupération sans faille des eaux 
claires sur l’ensemble du territoire. Dans le courant de l’année 2015, le Conseil communal prévoit le 
remplacement du collecteur d’eaux claires le long de la Route des Sarrazins à Lossy, sur une centaine de 
mètres.  
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Il a également été constaté qu’une grande quantité de calcaire encombre nos canalisations. Sur certains 
tronçons,  il ne reste que quelques centimètres pour permettre à l’eau de s’écouler. Il est impératif 
d’effectuer un curage complet des conduites situées le long de la Route du Vallon à La Corbaz ainsi que 
dans le quartier Champ-des-Pierres à Cormagens. 
 
Coûts 
Un montant de CHF 85’000.- est nécessaire pour l’exécution de ces travaux. 
 
Financement 
Le financement sera assuré par les propres réserves communales, constituées et prévues à cet effet. 
 
M. Le Président ouvre la discussion. 
 
Nicolas Barras (Lossy) souhaiterait savoir quels sont exactement les secteurs concernés. 
 
M. Rhême répond qu’il s’agit des conduites situées à proximité de la menuiserie Barras, de la Route du 
Vallon à La Corbaz et du quartier Champ-des-Pierres à Cormagens. 
 
M. Claude Zingg (Lossy) demande si la commune va profiter de ces travaux pour faire poser un câble 
d’alimentation électrique, en prévision de futurs lampadaires. 
 
M. Rhême répond qu’il ne s’agit que d’une réfection localisée et qu’il n’est pas prévu de faire d’autres 
travaux. 
 
Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président propose de passer à la présentation du 
prochain investissement. 
 

 Réaménagement de la Route communale du Château 
 

Présentation 
En raison de l’augmentation constante du trafic qui transite sur notre territoire et pour satisfaire à la 
demande de l’assemblée communale du 11 décembre 2012, le Conseil communal  a étudié et mis sur 
pied le projet de réaménagement de la Route communale du Château ainsi que celle de la route des 
Noyers.  
Après examen préalable, le Service des ponts et chaussées a préavisé favorablement la mise en place 
d’une zone à 30 km/h à Cormagens, accompagnée de mesures restrictives (places d’évitement, bacs à 
fleurs, potelets). Le projet relatif à la route des Noyers a quant à lui été refusé, puisqu’il ne présentait pas 
de mesures assez contraignantes pour les automobilistes. Ce projet devra dès lors être retravaillé. 
 
Coûts 
Les travaux prévus (cf. plan) sont devisés comme suit : 
 - Travaux      CHF   99’740.75 
 - Honoraires     CHF   16’000.00 
 - TVA 8 %    CHF     9’259.25 
      TOTAL TTC  CHF 125’000.00 
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Financement 
Le financement sera assuré par la Trésorerie. 
 
M. Le Président ouvre la discussion. 
 
M. Jacques Meyer (La Corbaz) demande si les places d’évitement seront assez grandes pour permettre 
l’arrêt de deux ou trois véhicules. 
 
M. Clément précise que le concept a été préalablement accepté par le Service des ponts et chaussées, 
mais que tous ces éléments seront reconsidérés pour l’élaboration du dossier final, lors de la mise à 
l’enquête publique. Toutefois, les emplacements seront assez grands pour permettre l’arrêt de plusieurs 
voitures. 
 
M. Cyrill Renz (Cormagens) souhaiterait savoir quelle zone est concernée par le 30 km/h et ou s’arrête le 
50 km/h. 
 
M. Clément, au moyen d’une projection, montre à l’assemblée le tracé concerné par la mise en place du 
30 km/h et commente également les différentes mesures accompagnatrices. 
 
M. Jacques Zuccone (Formangueires) demande ce que signifie la norme V 85. 
 
M Clément explique que pour mettre une zone à 30 km/h, il faut pouvoir démontrer que le 85% des 
véhicules circulent à cette vitesse. Pour ce faire, il y a lieu de mettre en place des mesures 
contraignantes visant à diminuer la vitesse des automobilistes. Les mesures envisagées à la route des 
Noyers n’étaient malheureusement pas suffisantes. 
 
M. Soldati Dominique (Lossy) demande pourquoi la commune ne mettrait pas la Route du Château en 
bordiers autorisés, afin de pouvoir limiter davantage le trafic. 
 
M. Clément explique qu’une étude technique, par un bureau spécialisé, est obligatoire avant d’envisager 
une telle mise en place.  Il rappelle que cette étude avait été refusée lors d’une précédente assemblée. 
Sans ce rapport, le Service des ponts et chaussées refuse toute entrée en matière.  
 
Mme Agnès Meyer (La Corbaz) constate que sur les plans, des poteaux amovibles sont signalés. 
 
M. Clément explique que certains des poteaux sont amovibles pour permettre aux agriculteurs d’exercer 
leurs activités. 
 
M. Philippe Zimmermann (Cormagens)  ne conteste pas le fait que la commune veuille améliorer 
certains tronçons et y ajouter certaines infrastructures. Toutefois, il se demande s’il ne serait pas plus 
judicieux de demander à la police de faire des contrôles plus fréquents plutôt que de mettre en place des 
mesures qui contraindront principalement les habitants du village. 
 
M. Clément lui répond que par la force des choses, des places d’évitement se sont déjà mises en place 
naturellement. La commune ne fait que les officialiser afin d’éviter que les automobilistes n’empiètent 
sur du terrain privé. La seule nouveauté finalement, c’est la mise en place du 30 km/h. 
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M. Gregor Dudle (Formangueires) demande si la Route des Noyers va faire l’objet d’une nouvelle étude 
et si la commune a déjà une idée des coûts. 
 
M. Clément explique que le Conseil communal n’a pas abandonné le projet et qu’il va procéder à un 
nouvel examen. Des mesures plus importantes devront être mises en place afin de faire ralentir un 
maximum les automobilistes et respecter ainsi la norme VSS 85. De ce fait, les coûts d’aménagement 
seront plus conséquents. 
 
M. Florian Rhême (La Corbaz) demande pourquoi on ne procède pas à cette étude technique globale. 
 
M. Clément lui répond que cette étude a été refusée lors d’une précédente assemblée. 
 
M. Thierry Grousson (La Corbaz) tient à dire qu’il est satisfait du réaménagement de la Route du Vallon. 
Selon lui, cette expérience peut être utile et servir d’exemple pour la Route du Château et d’autres 
tronçons. Par ailleurs, il a constaté que des balises ont été déplacées à la route du Vallon, créant ainsi 
une nouvelle zone de croisement. 
 
M. Clément explique que ces balises ont été déplacées en raison de la barrière des TPF qui n’est pas 
règlementaire. Elle doit être corrigée par les TPF et doit faire l’objet d’une mise à l’enquête. La pose du 
tapis final aura lieu dans le courant du printemps 2015. 
 
Mme Lidwina Grousson (La Corbaz) dit qu’il est impératif que la place d’évitement située à l’entrée de 
Cormagens (sur le haut de la Route du Château), soit assez longue pour permettre l’arrêt de plusieurs 
véhicules, afin d’éviter que des automobilistes ne se retrouvent bloqués sur la route cantonale. 
 
M. Clément explique que le projet doit encore être affiné pour la mise à l’enquête publique et il faut 
attendre aussi de voir ce que le Service des ponts et chaussées est disposé à accepter. 
 

Aucune autre question n’étant formulée, la parole est donnée à M. Jacques Cériani, Président de la 
commission financière, qui procède à la lecture de son rapport et qui propose à l’assemblée d’approuver 
le budget des investissements 2015 dont le résultat laisse apparaître un excédent de charges de               
Fr. 210'000.-. Les charges se montent à Fr. 310’000.00 et les produits à Fr. 100'000.00.  

M. Le Président remercie M. Cériani pour la lecture de son rapport et propose de passer à l’approbation 
des investissements  2015, par vote à main levée : 

 

 Investissement pour le réaménagement de la Route du Château 
 

 
POUR : 67 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTION : 2 

 

L’investissement de CHF 125'000.- pour le réaménagement de la Route du Château 
est approuvé. 
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 Investissement pour le curage des canalisations : 
 

 
POUR : 70 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 

L’investissement de CHF 85'000.- pour le curage des canalisations est approuvé. 

 
2.3. Vote final du budget de fonctionnement et des investissements 2015 

 
M. le Président propose de passer au vote du budget de fonctionnement et des investissements 2015, 
par vote à main levée : 

 

 
POUR : 70 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTION : 0 

 

Le budget de fonctionnement et des investissements 2015 est approuvé. 
  

 

3. PLANIFICATION FINANCIERE 2015-2019 

 
« L’article 86d LCo prévoit également que le conseil communal doit adopter, sur le préavis de la 
commission financière, un plan financier sur cinq ans et le transmettre, ainsi que ses mises à jour, à la 
commission financière, à l’assemblée communale ou au conseil général. Ces deux derniers organes ne 
peuvent modifier le contenu du plan financier de l’exécutif, raison pour laquelle le texte légal précise 
qu’ils en prennent acte.» Dans les faits, le conseil communal devra requérir le préavis de la commission           
financière avant d’adopter le plan financier ou ses mises à jour. Dans son préavis, la commission 
financière a tout loisir de faire part de son appréciation sur les choix opérés et sur la méthode retenue. 
Le préavis exprime le résultat de ce processus de discussion et d’appréciation. Il appartiendra ensuite au 
conseil communal d’en tenir compte dans la mesure qu’il jugera utile. Une fois adopté, le plan financier 
doit être transmis à l’assemblée communale ainsi qu’à la commission financière. Cette dernière devra 
faire alors rapport au législatif (art. 97 al.1abis LCo) puisque ce dernier doit prendre acte du plan 
financier et de ses mises à jour selon l’article 10 al. 1 let. RLCo. Le conseil communal tient à informer les 
citoyennes et citoyens de notre commune que les éléments retenus sont les chiffres connus à ce jour 
(base comptes 2013). Ceux-ci peuvent varier d’une année à l’autre. En 2012 la commune a procédé à une 
hausse des impôts entrée en force dans l'année 2013. Selon le bulletin de décembre 2012, il était 
annoncé que cette hausse ne serait pas suffisante pour absorber, d’une part, la forte diminution des 
recettes fiscales constatée depuis 2009 et, d’autre part, la charge financière (intérêts et amortissements) 
de tous les investissements votés à ce jour et futurs et qu’une augmentation d’impôt devait être 
envisagée pour 2015. A ce jour et en analysant les comptes partiels pour l’année 2014, une nouvelle 
augmentation d’impôt en 2015 n’est pas nécessaire.  

  
Aucune question n’étant formulée, M. Le Président propose de passer au point suivant du tractanda. 
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4. DIVERS 

 
Internet 
 
M. Marc Corpataux (Cormagens) explique que la connexion internet dans le secteur est très limitée et il 
souhaiterait savoir si la commune envisage de faire quelque chose pour remédier à la situation. 
 
M. Le Président dit qu’il est vrai que le village de Cormagens ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’une 
bonne connexion. Les entreprises Swisscom et Cablecom ont été contactées mais les discussions n’ont 
pas abouties. La commune dispose malheureusement de très peu de moyens pour faire avancer les 
choses.  Un projet cantonal prévoit d’apporter la fibre optique à chaque ménage, seulement les travaux 
en question ne seront probablement pas réalisés avant plusieurs années. 
 
Route de liaison Cournillens - Lossy 
 
M. Claude Zingg (Lossy) a constaté que de plus en plus de véhicules transitent par cette route, depuis 
qu’elle a été améliorée. 
 
M. Clément prend note de cette remarque et procédera à quelques vérifications. 
 
M. le Président explique que cette route a été réalisée dans le cadre d’une amélioration foncière. Elle est 
normalement réservée aux véhicules agricoles. 
 
 
Aucune autre question n’étant formulée, M. le Président clôt cette assemblée à 21h30. Il remercie les 
citoyens et citoyennes pour le bon déroulement de cette assemblée.  
 
M. le Président souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année et il invite l’assemblée à 
prendre part au verre de l’amitié offert par la commune. 

 

 

La Secrétaire :          Le Syndic : 

 

Monique Zurkinden         Claude Brohy 

 

 

  
 
 
 
 


