
Conseil général de la Commune de Prévonloup 

Séance ordinaire du 11 décembre 2019 

 

 
Appel 
L’appel fait constater la présence de 13 membres. 7 membres sont excusés 
 
 
PV de la séance du 28 octobre 2019 
Alain Peter demande à ce que le contenu du postula soit intégré au paragraphe y relatif dans le PV 
Correction demandé par Alain Peter d’ajouter le postula complet au début du paragraphe. 
Il est aussi demandé de modifier « Alain Peter désire déposer « en mentionnant « Alain Peter dépose » 
 
 
Correspondances et communications de la Municipalité 
Alain Michel  
Routes :  
Nous avions prévu de passer le prévis pour la réfection des routes en cette fin d’année, 
malheureusement du retard a été pris au niveau de l’étude du réseau d’eau, même qu’il s’agit d’un 
autre projet, les réflexions sur notre réseau d’eau sont à prendre en compte pour le projet des routes 
afin d’éviter de faire de mauvais choix.  
Notre but est de vous proposer un conseil général extraordinaire à fin janvier 2020 pour le préavis 
réfection des routes. 
 
Mesure du trafic :  
Dans le cadre du projet de réfection des routes, nous avons demandé au canton des mesures de trafic, 
4 points de contrôles ont été posés pendant 1 semaine soit du 7 au 13 novembre 2019, les résultats 
sont les suivants :  

Route de Dompierre :  
Capteur posé à la hauteur du jardin de Roland Oberson 
Trafic journalier moyen : 670 véhicules  
Vitesse moyenne : 55 km/h  

 
Route de Lucens :  
Capteur posé à la hauteur du nouveau bloc locatif  
Trafic journalier moyen : 2209 véhicules  
Vitesse moyenne : 51 km/h  
 
Route de Romont :  
Capteur posé à la hauteur de la fontaine chez Christian et Lisette Schneider :  
Trafic journalier moyen : 2701 véhicules  
Vitesse moyenne : 47 km/h  
 
Route de Romont :  
Capteur posé environ 15 mètre avant le chemin d’accès au Ganguelin :  
Trafic journalier moyen : 2674 véhicules  
Vitesse moyenne : 65 km/h 

 
Ces résultats sont quasiment identiques ceux des derniers comptages réalisés en 2015. 
 
Entrée de la localité  
Suite à la construction des dernières villas sur la route de Dompierre, le panneau d’entrée du village a 
été déplacé de 55 mètres en direction de Dompierre.  
 



Clocher  
Les travaux de rénovation de l’horloge auront lieu au début 2020. Le poids tombé a lui été réparé afin 
que le clocher sonne à nouveau 
 
Paiements 2019 :  
Afin de pouvoir payer chacun avant la fin de l’année, il est impératif que tous les frais soient transmis 
au boursier au plus tard le 18 décembre 2019 par l’entremise de la secrétaire du conseil général.  
Cela concerne toutes les commissions ad-hoc, les commissions permanente actives : Commission de 
Gestion, le CCSPA (four d’incinération), AISMLE et déchetterie intercommunale,  
Merci donc si ce n’est pas encore fait de transmettre la liste de vos participations aux séances pour que 
les documents puissent être transmis à temps. 
 
Apéro de Noël 
L’apéritif de noël aura lieu le lundi 16 décembre 2019 dès 19h. Rendez-vous au pied du sapin pour 
partager une soupe, un vin chaud ou un thé. N’oubliez pas de vous habiller chaudement 
 
Et pour terminer  
2019 touche à sa fin, un grand merci à vous tous pour la bonne collaboration tout au long de cette 
année. Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme l’année prochaine avec des gros 
dossiers au programme :  

 Routes  

 Eau  

 Step  
A coup sûr on ne va pas s’ennuyer !  
 
Au nom de la municipalité je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, tous nos vœux de santé 
et de bonheur pour vous et vos familles. 
 
 
Préavis 05-2019 – Budget 2020 
Lecture du budget par Flavio Chiovetta et commentaires par Alain Michel :  
 
1 Administration générale  

Aucune remarque 
 
2 Finance  

21. Nous avons budgétisé des revenus d’impôts prudents inférieurs aux prévisions, la bascule de 
1.5 points d’impôts correspondant à l’AVASAD a été prise en compte dans les montants budgétisés.  
22. La péréquation prend en compte notre augmentation de population, le chiffre de 184 habitants 
(31.12.2018) est maintenant utilisé pour toutes les charges qui se paient à l’habitant, pour 
mémoire nous étions à 160 habitants pour le budget 2019, cela représente une augmentation de 
15%.  

 
3 Domaines et bâtiments  

32. Économies importantes suite au changement du système de facturation pour le garde forestier 
(facturation à l’heure effective à la place du forfait).  

 
 
4 Travaux  

45. Toujours en déficit sur les déchets, nous sommes en attente d’un nouveau règlement de la 
déchetterie afin de pouvoir modifier notre annexe et adapter la taxe déchetterie (espéré pour 
2021)  
 
 

 
5 Instruction publique et cultes  



51. Augmentation par rapport au 184 habitants, augmentation du budget AISMLE de 2.16 % pour 
la partie scolaire et 13.46 % pour la partie UAPE, une grosse augmentation des frais de nettoyage 
des UAPE a dû être ajoutée pour respecter les normes cantonales.  

 
6 Police  

65. Pompiers augmentation de 2 chf par habitants et passage à 184 habitants  
 
7 Sécurité sociale  

71. Passage à 184 habitants pour toutes les factures (~10'000 CHF pour la facture sociale) ARAJ, 
augmentation de 17.41 CHF / habitants Suppression de la ligne AVASAD financée dès 2020 par le 
canton  

 
8 Service industriels  

À la suite de la coupure de nos captages pour pollution au Chlorotalonil la quantité d’eau achetée 
a été revue à la hausse, consommation annuelle estimée à 11'000 m3. Pour compenser le manque 
à gagner il est nécessaire de modifier le prix de vente de l’eau, il sera de 1.80 m3 au lieu de 1.35 
m3 dès le 1er janvier 2020. Une marge de 500 CHF résulte de cette estimation, montant qui est 
attribué au fond affecté  

 
Total des charges  CHF 482'608.90  
Total des revenus  CHF 511'669.00  
Prélèvement sur réserves  CHF 0.00  
Attribution fond affecté eau (81.381)  CHF 500.00  
Amortissements  CHF 0.00  
Excédent de revenu  CHF 29 '0 60.10 
 
Lecture du préavis par la secrétaire 
 
Rapport de la commission de Gestion  
Lecture du rapport de la commission de Gestion, composée d’Olivier Schaer, Hervé Wyssa, Claire-Lise 
Sumi (suppléante) et Marc Schneider rapporteur 
 
La commission de gestion rappel que le budget de fonctionnement est une estimation des produits et 
des charges effectuées une année à l’avance. La commission invite les membres du conseil à suivre la 
conclusion du préavis municipal 05-2019 et d’approuver le budget 2020 tel que présenté.  
 
Question / Remarques ? 
Aucune 
 
Le budget est accepté à l’unanimité tel que présenté  
 
Divers et propositions individuelles 
Comptages 
Lisette Schneider demande qui a choisi la période pour les mesures de comptages des véhicules, la 
commune ou le canton 
Alain Michel répond qu’il s’agit du choix du canton 
Lisette Schneider trouve que la période choisie est la plus creuse de l’année (pas de camion militaires, 
pas de tracteurs, etc) 
Alain Michel répond que ces chiffres sont purement indicatifs,  
 
 
 



AGAP 2020 
Christian Schneider informe que pour l’AGAP 2020 il est prévu de faire un planter d’arbre pour les 
enfants. La date prévue à ce jour est le samedi 9 mai. L’organisation n’est pas finalisée mais il est prévu 
de faire planter un arbre par enfant comme il y a dix ans. 
Jean-Jacques Ogay demande combien est-ce qu’il reste d’arbres sur le nombre planté il y a 10 ans ? 
Réponse : environ 35 arbres 
 
Pour 2020 il est prévu de planter des chênes. 
Plantation de Chêne prévue pour 2020. En 2010 des Douglas ont été plantés.  
 
Séance du Conseil 
Philippe Liniger a une proposition pour la séance du conseil relative au comptes. Il propose que cette 
séance soit organisée hors murs. Avec une invitation au Parlement à Lausanne pour réaliser cette 
séance dans la même salle que les séances du Grand Conseil. Les membres de notre Conseil seraient à 
la place des députés, et le Président à la place du Président. Cette séance serait agrémentée d’une 
visite des lieux par les huissiers.  
Si les membres du Conseil sont d’accord avec cette proposition, la séance devrait avoir lieu un mardi 
et il serait nécessaire que les membres puissent être sur place vers les 16h pour pouvoir suivre une 
partie des débats du Grand Conseil.  
La date prévisionnelle est le dernier mardi de mai ou le premier de juin. Plus d’informations 
parviendront rapidement afin que le maximum de personne puissent être présentes. Il serait même 
souhaitable que tout le monde puisse participer. (Réception par les autorités du parlement).  
C’est un grand plaisir du Philippe Liniger de pouvoir faire cette invitation particulière.) 
 
Les membres sont-ils d’accord avec cette proposition ? 
Christian Schneider : trouve que c’est une très bonne initiative 
Tout le conseil est ok avec cette proposition 
 
Le Président remercie tous les membres du conseil pour leurs participations aux séances, au 
commission, et leur souhaite ainsi qu’à leurs familles de belles fêtes de fin d’année.  
 
 
Séance levée à : 21h 
 
 
 Le Président  La secrétaire 
 L. Bolomey C. Bréchon 


