Conseil général de la Commune de Prévonloup
Séance extraordinaire du
13 mars 2019
Appel
L’appel fait constater la présence de 11 membres. 4 membres sont excusés. 3 membres sont
absents.

PV de la séance du 12 décembre 2018
Après lecture, le PV est validé tel que présenté sur le site internet de la commune

Correspondances et communications de la Municipalité
Réfection de l’église de Dompierre
Les travaux ont débuté, pas eu de retour d’information c’est donc qu’il n’y a à l’heure actuelle pas de
soucis. Concernant l’adhésion à l’association, le montant des cotisations est de Fr. 10.—par année ou
Fr.160.—à vie.
Coup de balai
Le 11 mai 2019 aura lieu la journée coup de balai. Plus d’informations suivront
Parcelles
Les gabarits ont été posés, prochaine étape nouvelle mise à l’enquête qui sera faite tout
prochainement.

Préavis 01-2019 : Mise à jour du PDDE et étude régionale du réseau d’eau
Lecture du préavis 01-2019 par la secrétaire.
Lecture du rapport de la commission composée de : Daniel Michel, Alain Peter et Hervé Wyssa.
Rapporteur : Hervé Wyssa.
Commentaires / Questions :
Christian Schneider :
Est-ce que toutes les communes citées doivent et participent ?
Alain Michel
Non, nous allons chercher les informations vers eux, mais la demande de
financement est pour Lovatens et Prévonloup
Claire-Lise Sumi
Est-ce que la même demande est faite au Conseil Général de Lovatens ?
Alain Michel
Oui
Claire-Lise Sumi
Que ce passe-t-il en cas de refus ?
Alain Michel
Nous devons le faire… c’est une première étape, après d’autres démarches
suivront. Le regroupement du projet route et PDDE arrivera par la suite.
Christian Schneider
Cela signifie que si l’on ne fait pas nous n’avons pas le droit aux
subventions ?
Alain Michel
C’est exact.
Claire-Lise Sumi
Si on dit oui, est-ce que cela signifie qu’on dit aussi oui pour la globalité de
la suite de la démarche ?
Alain Michel
Non, le fait de dire oui ce soir ne donne aucune obligation pour la suite.
Yvan Boano
Si les routes sont ouvertes, il serait bien de profiter pour changer les
conduites
Alain Michel
Dans tous les cas les conduites seront changées, mais cela n’a pour l’instant
rien à voir avec le préavis de ce soir.
Le préavis 01-2019 Mise à jour du PDDE et étude régionale du réseau d’eau est soumis au vote des
membres du conseil et est accepté à l’unanimité

Divers et propositions individuelles
Défibrillateur
David Santos

Les arrêts cardiaques sont fréquents dans la région.
Nous sommes éloignés des hôpitaux. Le canton a mis en œuvre une
application permettant de savoir où trouver un défibrillateur proche de
l’endroit où l’on se trouve et fournis une liste de personne a même de
l’utiliser.
De nombreuses communes ont acquis ces dernières années de tels
appareils. M. Santos demande si une réflexion est en cours pour la
commune / région sur le fait d’acquérir un défibrillateur.
Une discussion au sein de la Municipalité a eu lieu, mais pas de réflexion.
Plusieurs personnes de la commune sont référencées dans l’application du
canton.
A l’heure actuelle le défibrillateur le plus proche est à l’hôpital de Billens.
Le collège est ouvert tout le temps, le local n’a pas besoin d’être chauffé, ce
serait un bon endroit pour en avoir un

Alain Michel

David Santos

Déchetterie
Marlise Wegmann

La benne à déchets verts qui se trouve en dehors de la déchetterie c’est un
peu la gadoue autour, n’y aurait-il pas quelque chose à faire ?
Elle a été sortie pour avoir plus de place dans la déchetterie. Des travaux
vont être faits suite à ce déplacement.

Anita Paccaud

Soirée vidéo / histoire du village
Christian Schneider
Rappel que samedi aura lieu la soirée vidéo sur l’histoire du village, il reste
quelques places.
Sac à poubelle
Jean-Jacques Ogay

Est-ce qu’il y a eu un changement dans les sacs à poubelle AirPro ? La qualité
semble moins bonne ?
Non à sa connaissance pas de changement. Après il peut arriver qu’une série
soit moins bonne.

Alain Michel

Séance levée à : 20h35

Le Président
L. Bolomey

La secrétaire
C. Bréchon

