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 PROPOSITIONS émises en séance du Conseil général (art. 51bis, 17 al. 1 LCo et 49 RCG)   
N° Auteur-e Objet Séance du  Transmission 

votée le 
Etat Délai de réponse Vote sur le 

rapport du 
CC le 

1 
(inter-
ne) 

M. Marc 
Vuichard 
(PDC) 

demandant au Conseil général de revoter sur 
le changement de jour des séances du Conseil 
général 

8 mars 2017 8 mars 2017 
Refusée par 26 voix 
contre 21 et 1 
abstention 

Liquidée.    

2 M. Frédéric 
Pilloud (PDC) 

demandant au Conseil communal d’étudier la 
création d’une plateforme, de type 
«Sharepoint», mettant à disposition du 
Conseil général les documents qui lui sont 
destinés  

8 mars 2017 8 mars 2017 
À l’unanimité des 
48 membres 
présents, 
tacitement 

Répondue 
partiellement le 26 
avril et le 21 juin 
2017. Sondage 
achevé. Liquidée. 

7 mars 2018 
M. Damien Colliard, 
Syndic, Dicastère 
ʺAdministrationʺ 

14 décembre 2017 

3 Mme Elena 
Pilloud 
(UO+PS) 

demandant au Conseil communal d’étudier la 
possibilité d’abonner les jeunes de la 
commune aux brochures du programme 
«easyvote» afin de faciliter la formation de 
l’opinion des jeunes sur les enjeux des 
scrutins fédéraux et d’encourager leur 
participation à la vie politique 

26 avril 2017 26 avril 2017 
À l’unanimité des 
47 membres 
présents, 
tacitement 

Répondue 
partiellement le 21 
juin 2017. Sondage 
achevé. Liquidée le 5 
septembre 2018. 

26 avril 2018 
M. Damien Colliard, 
Syndic, Dicastère 
ʺAdministrationʺ 

Aucun vote. 

4 M. Daniel 
Figini 
(UO+PS)  

demandant au Conseil communal de fixer les 
séances du Conseil général au moins deux 
semaines après les vacances scolaires 

26 avril 2017 26 avril 2017 
À l’unanimité des 
47 membres 
présents, 
tacitement 

Mesure appliquée 
pour le planning des 
séances 2018 du CG. 
Liquidée. 

  

5 M. Jérôme 
Volery (PDC) 

demandant au Conseil communal d’envisager 
la tenue de la séance des budgets sur deux 
soirs ou du moins d’avancer le début de la 
séance d’une heure 

14 décembre 
2017 

14 décembre 2017, 
tacitement 

Liquidée le 12 
décembre 2018. 

14 décembre 2018 
M. Damien Colliard, 
Syndic, Dicastère 
ʺAdministrationʺ et le 
Bureau 

Aucun vote. 

6 M. Olivier 
Berthoud 
(PLR) 

demandant au Conseil communal de fournir 
des Messages complets ainsi que tous les 
documents nécessaires au Conseil général 
pour sa prise de décision 

14 décembre 
2017 

 Liquidée le 14 
décembre 2017. 

  

7 
(interne) 

M. Frédéric 
Pilloud (PDC) 

demandant au Conseil général la mise 
sur pied d’une commission ad hoc 
découlant de l’octroi du prêt en faveur 
de Monte-pente de Corbetta SA 
 Commission Tourisme 4 saisons 

5 septembre 
2018 

5 septembre 2018, 
tacitement 

Liquidée le 12 
décembre 2018. 

5 septembre 2019 Par 35 voix contre 
8 et 4 abstentions 
la commission est 
constituée. 
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N° Auteur-e Objet Séance du  Transmission 
votée le 

Etat Délai de réponse Vote sur le 
rapport du 
CC le 

8 M. Morgan 
Pires (UDC-
PAI) 

demandant au Conseil communal 
d’intégrer les sons des cloches des 
églises et des animaux de rente dans le 
nouveau règlement communal de police 

27 mars 2019 27 mars 2019, 
tacitement 

En traitement. 27 mars 2020 
M. Damien Colliard, 
Syndic, Dicastère 
ʺSécurité publiqueʺ 

 

9  M. Alexandre 
Huwiler (PDC) 

demandant au Conseil communal de 
réaliser une étude sur la mise en place 
d’un réseau de navettes électriques sur 
le territoire communal 

3 juin 2020 3 juin 2020, 
tacitement 

En traitement. 3 juin 2021  

10 M. Frédéric 
Pilloud (PDC) 

Demandant au Bureau et au Conseil 
communal de créer une Commission de 
gestion entrant en vigueur à la prochaine 
législature 

24 juin 2020   24 juin 2021  

 


