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Procès-verbal du Conseil Général de Champtauroz du 31 mai 2017 

 

Ouverture de la séance par le président du CG M. Bertrand Calpini 20h05 

 

1. Appel 

Excusés: Yves Besson, Cédric Berset, Paul Durussel, André Hügli, Antonio Jardim, André Schafer, 
Françoise Schafer. 

 

Total des membres au CG du 07 décembre 2016: 18 

 

Présentation de la nouvelle boursière 

Lionel Imhof prend la parole et présente la remplaçante de Madame Tzaut. Madame Valérie Baveau reprend 
la fonction de boursière communale de Champtauroz en plus d'Henniez et de Corsel. 

 

Remerciement du Président 

Bertrand Calpini accueille la nouvelle municipalité et les remercie pour leur engagement. La municipalité est 
donc composée de: 

- François Laprès  Syndic 

- Lionel Imhof  Municipal des finances 

- Christine Coigny  Municipale 

- Ivan Guglielmin  Municipal  

- Claude Chevalley  Municipal  

 

Changement de l'ordre du jour 

Bertrand Calpini annonce une modification sur l'ordre du jour pour le point 6 Rôle du bureau et commission 
des bâtiments en relation avec la municipalité. Le but est de nommer les personnes qui prendront la 
commission des bâtiments après la discussion du point 7. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

1. Appel 

2. Acceptation de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière séance 

4. Comptes 2016 

5. Rapport de la commission de gestion et vote 

6. Nomination : 

 D’une secrétaire suppléante 

 Différentes commissions  

(ASIEGE – commission de gestion – commission des bâtiments) 

7. Information de la Municipalité 

8. Divers et propositions individuelles 

9. Vernissage et présentation du tableau par Mme Chantal Moret Calpini 

 

L'ordre du jour est adopté avec les modifications. 

 

3. Adoption du PV du dernier CG du 07 décembre 2016 

 

Le PV du 07 décembre 2016 est adopté à mains levées à l'unanimité.  

 

4. Comptes 2016 

Lionel Imhof, municipal des finances n'était pas présent pour réaliser les budgets 2016. Quant à Valérie 
Baveau elle reprend les comptes en cours d'exercice. Elle présentera aujourd'hui pour la première fois les 
comptes de Champtauroz. Le résumé de sa présentation est reporté en annexe du présent PV.  
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Lionel Imhof annonce qu'il y a eu un contrôle de nos comptes par une fiduciaire, ceci suivant le mandat 
donné à la Municipalité par le CG. 

 

5. Rapport de la commission de gestion et vote 

Chantal Calpini-Moret membre représentante de la commission de Gestion pour les comptes 2016 lit le 
rapport de la commission réalisé en date du 23 mai 2017, ainsi que le rapport de la fiduciaire. 

 

Bertrand Calpini remercie la Municipalité, la nouvelle boursière Mme Baveau, ainsi que les membres de la 
commission du CG pour l’excellent travail effectué dans cette phase de reprise de la compatibilité de la 
Commune. Il souligne la valeur de l’expertise externe avec les recommandations de la fiduciaire : la 
municipalité prendra ces recommandations en considération. Champtauroz part sur des bases saines, avec 
une comptabilité reprise et bien assumée par la nouvelle boursière. Il souligne aussi la recommandation de 
la fiduciaire pour l’exigence d’une double signatures sur les engagements financiers de la Commune.  

 

Lionel Imhof informe le CG que ce point a déjà été mis en place par la Municipalité. 

 

Bertrand Calpini met en votation les comptes et le bilan 2016 

Les comptes et le bilan sont acceptés à mains levées à l'unanimité par le CG 

 

6. Nomination  

D'une secrétaire suppléante 

Madame Françoise Schäfer a adressé un courrier et donne sa démission pour ce poste. 

Madame Andréane Leclercq reprend cette fonction, elle sera la nouvelle suppléante pour le poste de 
secrétaire du CG. 

 

Différentes commissions (ASIEGE – commission de gestion – commission des bâtiments) 

Remplacement de Christine Coigny et Ivan Guglielmin 

Commission de Gestion:  Chantal Calpini, Jean-Paul Durussel, Marc Calpini   En place 

     Rosemary Besson       Suppléante 

 

Délégué aux déchets carnés Plus besoin 

 

ASIEGE    Christine Coigny municipale et Marc-Henri Chautems CG 

AIPG     Ivan Guglielmin municipal et Jean-Jacques Martin CG 

ORPC    Ivan Guglielmin reprend la fonction au niveau de la municipalité 

 

Pour la commission des bâtiments François Laprès donne les indications suivantes: 

Si nous fusionnons maintenant, Champtauroz remet l’ensemble de ses biens dans la nouvelle commune 
fusionnée et donc perd la jouissance directe de ses propres avoirs (en particulier sur les bâtiments). La 
Municipalité est de l’avis de d’abord valoriser ces biens par des travaux de rénovations et autres 
investissement à Champtauroz, avant de se lancer dans le projet de fusion.  

Pour information il y aura aussi le local des pompiers à intégrer dans le projet car le matériel pompier qui y 
est entreposé va disparaitre en juillet 2017. 

La municipalité va transmettre d'ici septembre 2017 ses souhaits de projets en fonction des implications 
financières pour Champtauroz (garder, vendre, transformer) : ce préavis de la Municipalité sera alors 
directement discuté avec la Commission des bâtiments du CG. . 

Nouvelle commission des bâtiments 

Commission des bâtiments: Chantal Calipini-Moret, Daniel Nasr, Stéphane Berset, Marc Calpini, Pierre 

     André Krattiger  

Le résumé des rôles et responsabilité au sein du Bureau du CG est reporté à l’Annexe II de ce PV.  
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7. Information de la municipalité 

Lionel Imhof prend la parole: 

Nous avons hérité du dossier sur les nouvelles lois d'aménagement de territoire LAT. Ces conditions cadre 
ont beaucoup changé vis-à-vis de la dernière législature. La nouvelle Municipalité doit donc revoir toutes les 
demandes de construction en cours d’évaluation : avec les dossiers reçus nous dépassons les 200 habitants 
(et les 45 supplémentaires) auxquels nous avions droit. Il faut aussi prendre en compte la densité d'accueil 
de Champtauroz. Nous devons délimiter les zones à bâtir, voir bloquer pour 5 ans les droits de construction 
au village, de sorte à mettre sur pieds une affectation de ces zones à construire d’entente avec le Canton et 
avec le CG. De plus, en définissant trop de zone à bâtir, nous bloquons d'éventuelles possibilités 
d’agrandissements de corps de ferme existant. 

 

Bertrand Calpini propose un Conseil Général extraordinaire sur requête de la municipalité, dans le but de 
clarifier cette situation et d'avancer pour la commission des bâtiments. 

 

Ivan Guglielmin informe que la municipalité doit revoir le règlement communal suite à la modification au GC 
Vaudois de la LDE. 

Une commission spécifique est demandée pour réaliser ce projet: 

Jean-Paul Durussel et Marc-Henri Chautems du conseil général et Ivan Guglielmin au niveau de la 
municipalité prennent ce projet en main. 

 

 

Lionel Imhof informe le CG que le site internet est actif.  

www.champtauroz.ch . Toute personne intéressée à fournir des informations sur le village et la région, à 
signaler des événements à venir, prend contact directement avec Ivan Guglielmin municipal responsable de 
la mise à jour continue de ce site web. 

 

Christine Coigny informe le CG que les poubelles à crottes ont été installées en trois points le long du 
chemin de la Croix vers le haut du village.  

 

8. Divers 

Rosemary Besson demande où en est le devis pour internet. La municipalité indique qu'ils n'ont pas repris 
ce dossier car les travaux seront faits par Swisscom gratuitement d'ici 2020. Au vu des délais, la somme 
initialement demandé de 40'000 CHF est trop conséquente.  

 

9. Vernissage et présentation du tableau par Mme Chantal Moret 

 

 

 

La séance est levée par Bertrand Calpini après le contre-appel à 21h56. 

 

 

Champtauroz le 

 

 

 

Secrétaire du Conseil Général      Président du Conseil Général 

 

 

 

 

Angélique Massard       Bertrand Calpini 
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Annexe I : résumé de la présentation des comptes 2016, commune de Champtauroz 

 

110.3110 Mobilier, matériel+machines, abts, infor. tél Dessous du budget 2016 
        Achat informatique reporté en 2017 

210.330 Pertes sur débiteurs    Nouvelles provisions 

210.3800 Augmentation provisions débiteurs douteux Nouvelles provisions et poursuites introduites 

220.4220 Revenus capitaux et diff. valeurs titres  Revenu en dessus du budget 2016  
        Mise à niveau données Raiffeisen 

310.4240 Gain comptables sur vente terrain  Revenu en dessus du budget 2016 

32  Forêts      Dessus du budget 2016 
        Chemin de Suchy 

350.3140 Entretien, réparations    Dessus du budget 2016  
        Peinture salle communale et carrelage du collège 

350.4270 Loyer des immeubles administratifs  Revenu en dessous du budget 2016 
        Arrêt des Petits Lutins 

430.3140 Entretien, réparations    Dessus du budget 2016 
        Pontage fissure Rte. d'Estavayer 

440.3140 Entretiens, réparations    Dessus du budget 2016 
        Rte. d'Estavayer 

450.3180 Prestations de services    Dessus du budget 2016  
        Dépannage benne16-17 novembre 2016 

520.3520 Participations associations de communes Dessous du budget 2016 
        Décompte ASIEGE – montant en notre faveur 

        Remplacement borgne hydrante et participation 
        Subventions 

650.4650 Participations et subventions de tiers  Revenu en plus 
        Subventions reçues pour borgne hydrante 

810.3140 Entretien et réparations    Il n'y a pas eu de réparation en 2016 

810.3180 Prestations de service    En dessus du budget 2016 
        Remboursement dégâts réservoir 

 

Moins de charges que budgétisé. 

 

 Bilan 2016 

9111  Comptes courants débiteurs   En dessus par rapport à 2015 
        Ristourne subventions à recevoir 

9115  Débiteurs      En dessus par rapport à 2015 
        Factures fin d'année à recevoir 

9120.1  Titres et placements    En dessus par rapport à 2015 
        Ajustement titres Raiffeisen 

9123.0  Terrains et bâtiments du patrimoine financier En dessus par rapport à 2015 
        Achat laiterie 

9139.0  Actifs transitoires     En dessus par rapport à 2015 
        Retour de l'ASIEGE 

9141.0  Ouvrages épuration et égouts   En dessous par rapport à2015 
        Amortissement en partie 

9141.1  Réfection toute du village   En dessous par rapport à2015 
        Amortissement en partie 

9146.0  Benne compactant déchetterie   En dessous par rapport à 2015 
        Amortissement de 6'000.00 

9200.0  Créanciers     En dessus par rapport à 2015    
        Paiement fin 2016 mais prix en janvier 2017 

9221.7  Raiffeisen 11053.93/prêt variable benne Compte à 0.- pour 2016 

 

Les passifs sont légèrement en dessus par rapport à 2015 
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Annexe II :  

 

 

Bureau du Conseil Général de Champtauroz et liste des commissions  

Etat : Mai 2017 

 

Président 
 
Vice-Président 
 
Secrétaire 
 
Secrétaire suppléant 
 
Scrutateurs 
   
 

Bertrand Calpini 
 
Etienne Coigny 
 
Angélique Massard 
 
Andréane Leclercq 
 
Hélia Durussel 
Damien Bettex 
 

 
Scrutateurs, suppléants 
     
 

 
Stéphane Berset 
Marc Calpini 

 
Commission de Gestion 
 
 
 
Commission de Gestion, suppléant  
 
Commission des bâtiments 
 

 
Chantal Calpini-Moret représentante 
Jean-Paul Durussel 
Marc Calpini 
 
Rosemary Besson 
 
Chantal Calpini-Moret 
Daniel Nasr 
Stéphane Berset 
Marc Calpini 
Pierre-André Krattiger 
 

 
Commission de recours 
 

 
Yves Besson 
 

 
Commission de recours, suppléant 
 

 
Jean-Jacques Martin 
 

 
Commission spécifique 

 
Jean-Jacques Martin 
Jean-Paul Durussel 
Marc-Henri Chautems 
 

 

Délégué à l’ASIEGE 

 

 

Délégué à l’AIMGF 

 

Délégués à l’AIPG 

 

 

Christine Coigny municipale 

Marc-Henri Chautems CG  

 

Jean-Paul Durussel 

 

Ivan Guglielmin minicipal 
Jean-Jacques Martin CG 
 

 
ORPC 

 
Ivan Guglielmin reprend la fonction au niveau de la 
municipalité 
 

 

 


