PROCES-VERBAL DU CONSEIL GENERAL
Du mercredi 31 mars 2021
Séance d’assermentation pour la législature 2021-2026

Le Préfet donne la parole au nouveau Président, Jean-Luc Porchet, pour
la 2ème partie de l’ordre du jour.
Cathy Siegenthaler officiera comme secrétaire provisoire et Christine Monnier et
Barbara Bovet comme scrutatrices.
Ordre du jour, 2ème partie
6.
7.
8.
9.

Election du vice-président
Election des scrutateurs
Nomination des commissions
Nomination des délégués aux associations intercommunales et autres
représentations
10. Divers
Liste des 81 nouveaux membres du conseil :
Antonin Stéphane
Barclay Denis
Barclay Martine
Baudat Caroline
Baudat Danielle
Baudat Marc
Baudat Moullet Sarah
Besson Maria
Bissat Maryline
Boffa-Martucci Rosa
Bourquard Valérie Ariane

Bovet Barbara
Bovet Claude-André
Bovet Huguette
Bovet Josette Eva
Bovet Nicolas
Bovet Nora
Bovet Olivier
Bovet Pierre
Bovet Tristan
Chanson Annette
Chatelain Sophie
Christe Pascal
Cretenoud Gaelle
Cretenoud Ludovic
Cuche Isabelle
Débieux Brigitte
Débieux Max

Develey Françoise
Dodon Jean-Pierre
Faessler Sylvie
Favaro Florence
Favaro Grégory
Folens Anne
Frutiger Larqué Morella
Gauthey Bernard
Gauthey Sébastien
Glayre Samuel
Gonçalves Amandine
Jaquier Michel
Jaquier Renée
Larqué Nicolas
Lavenex André
Lavenex Logan
Lavenex Pierre
Maccaud Pascal
Magistris Marc-Antoine
Michel David
Michel Laurie
Michel Patricia
Mojonnier Christian
Monnier Audrey
Monnier Camille
Monnier Charles
Monnier Christian

Monnier Christine
Monnier Georgette
Monnier Jean-Louis
Monnier Laurent
Monnier Lyne
Monnier Monique
Monnier Philippe
Monnier Vincent
Monnier Yvan
Morel Arnaud
Morel Charles-Louis
Morel Muriel
Ogay Pierre-Alain
Ogay Sandra
Porchet Jean-Luc
Porchet Patricia
Porret Philippe
Renaud-dit-Louis Michel

Risse Jean-Luc
Roch Gaël
Rossel Christian
Rossel Cléo
Siegenthaler Cathy
Siegenthaler Patrick
Valentin Jonathan

Pour les élections et nominations, le Président rappelle que lorsque le nombre de
candidats est égal à celui des sièges à repourvoir, l’élection peut s’opérer tacitement.
Mention en est faite au procès-verbal.

6. Election du vice-président
Le Président attend des propositions pour l’élection du vice-président.
Personne ne se manifeste.
Le Président informe l’assemblée que ces dernières semaines, il est parti à la
recherche d’un vice-président mais que sa quête n’a pas abouti. Dans le souci de ne
pas trouver de candidat, il a contacté le préfet afin de savoir comment ça se passait
s’il n’y avait pas de candidat. Il y a deux solutions. La première est qu’il lise la liste
des membres et qu’à la lecture de leur nom, les conseillers acceptent ou non le
poste. La seconde solution est de demander au vice-président actuel de reste adintérim jusqu’au prochain Conseil général de la nouvelle législature. Toutefois, au
prochain Conseil, il faudra bien trouver son successeur.
Charles Monnier propose Sylvie Faessler qui refuse. Il propose ensuite Jean-Luc
Risse qui refuse également.
L’actuel vice-président, Sébastien Gauthey, accepte de rester ad-intérim, la seconde
solution est donc retenue.
Est élu, ad-intérim, vice-président du Conseil général Sébastien Gauthey.
Le Président et le vice-président restent à disposition des membres intéressés par le
poste pour tout renseignement.
7.

Election des scrutateurs

Le Président informe qu’on va élire les 2 scrutateurs, puis les 2 suppléants.
Le Président attend des propositions pour l’élection des 2 scrutateurs.
Maryline Bissat propose Barbara Bovet qui accepte. Huguette Bovet propose
Christine Monnier qui accepte.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Sont élues scrutatrices, pour une durée d’une année, Barbara Bovet et Christine
Monnier.
Le Président attend des propositions pour l’élection des 2 scrutateurs suppléants.
Christine Monnier propose Maryline Bissat qui accepte. Sébastien Gauthey propose
Gaël Roch qui accepte.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Sont élus scrutateurs suppléants, pour une durée d’une année, Maryline Bissat et
Gaël Roch.
Le Président remercie les scrutateurs pour leur engagement.

8.

Nomination des commissions

Le Président informe le Conseil qu’on va procéder à l’élection des commissions
permanentes, soit la commission de Gestion et Finances et la commission de
recours en matière de contributions communales.
Selon l’article 34 du règlement communal du Conseil général, doivent être élus, 5
membres et 2 suppléants.
Pour la Commission de Gestion et Finances, le Président attend des propositions
pour l’élection des 5 membres.
Martine Barclay propose qu’on continue avec la commission actuelle. Le Président
demande donc aux membres s’ils souhaitent se présenter. Bernard Gauthey
accepte. Philippe Monnier accepte. Danielle Baudat se présente également. Anne
Folens propose Valérie Bourquard qui accepte. Philippe Porret rappelle qu’il a donné
sa démission. Josette Bovet propose Sylvie Faessler qui accepte. André Lavenex
propose Michel Renaud-dit-Louis qui accepte.
Le Président relève qu’étant donné que 6 candidats se présentent pour 5 places,
une élection par bulletin secret est mise en place. Sur ce, Danielle Baudat retire sa
candidature et se propose comme suppléante.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Sont élus, tacitement, membres de la Commission de Gestion et Finances Bernard
Gauthey, Philippe Monnier, Valérie Bourquard, Sylvie Faessler et Michel
Renaud-dit-Louis.
Pour la Commission de Gestion et Finances, le Président attend des propositions
pour l’élection des 2 membres suppléants.
Baudat Danielle s’est présentée et Christian Monnier propose Georgette Monnier qui
accepte.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Sont élues, tacitement, membres suppléant de la Commission de Gestion et
Finances Danielle Baudat et Georgette Monnier.
Le Président demande à Charles-Louis Morel, membre de la Commission de recours
en matière de contributions communales, d’expliquer leur tâche. Il avoue que ces
dernières années, ils n’ont que très peu pratiquer si ce n’est une fois pour une taxe
sur les déchets, si ses souvenirs sont bons. Leur tâche est d’examiner les décisions
de la Municipalité en matière de taxes.
Pour la Commission de recours en matière de contributions communales,
le Président attend des propositions pour l’élection des 5 membres.
Le Président demande aux membres actuels s’ils souhaitent continuer. Josette
Bovet accepte. Nicolas Larqué refuse. Christophe Locatelli est absent. Charles-Louis

Morel accepte. Michel Renault-dit-Louis refuse. Il manque donc 3 candidats. Se
proposent, Yvan Monnier, Patricia Porchet et Jean-Louis Monnier.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Sont élus, tacitement, membres de la Commission de recours en matière de
contributions communales Josette Bovet, Charles-Louis Morel, Yvan Monnier,
Patricia Porchet et Jean-Louis Monnier.
9.

Nomination des délégués aux associations intercommunales et
autres représentations

Le Président informe le Conseil qu’on va procéder à l’élection du délégué ASIOR,
puis, de son suppléant.
Morella Frütiger Larqué, actuelle déléguée, explique ce qu’est l’ASIOR. Association
Scolaire Intercommunale Orbe et Région. C’est une association qui traite surtout des
transports et des bâtiments scolaires. Il y a 4 séances par année. C’est une tâche
qui peut intéresser les jeunes parents.
Le Président attend des propositions pour le poste de délégué ASIOR.
Sophie Chatelain propose Christian Rossel qui refuse. Cléo Rossel se propose.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Est élue, tacitement, déléguée ASIOR, Cléo Rossel.
Le Président attend des propositions pour le poste de délégué suppléant ASIOR.
Christine Monnier propose Patrick Siegenthaler qui accepte.
Il n’y a pas d’autres propositions.
Est élu, tacitement, délégué suppléant ASIOR, Patrick Siegenthaler.

10. Divers
Le Président rappelle les dates des prochains conseils.
- 6 mai, législature 2016-2021. Le projet et le financement de la Place seront à
l’ordre du jour
- 10 juin, législature 2016-2021.
Attention les membres du Conseil assermentés ce soir mais qui ne sont pas
assermentés pour la législature 2016-2021 sont les bienvenus aux deux prochains
Conseils mais devront se faire assermenter.
- 9 décembre, législature 2021-2026.
Le Président remercie la présence des membres du Conseil qui sont venus en
nombre ce soir.

Le Président

La Secrétaire

Jean-Luc Porchet

Cathy Siegenthaler

