PROCES – VERBAL DU CONSEIL GENERAL DE VAUX,

Séance d’installation des Autorités, le 9 mai 2011, 18 00.
Deuxième partie
Monsieur Menzel, Président fraîchement et brillamment réélu, reprend son siège afin de
procéder aux élections des points OJ 5 à 13, ci-dessous cités :
Ordre du jour :
Deuxième partie.
5. Election du vice-président du Conseil.
6. Election de deux scrutateurs et deux suppléants.
7. Election de trois membres à la commission de gestion et un suppléant.
8. Election de la commission de recours en matière d’impôts.
9. Election de la commission de protection des données informatiques.
10. Election de deux délégués au Conseil de l’ACIC.
11. Election d’un délégué au Conseil AVM.
12. Election d’un délégué au Conseil ERM et un suppléant.
13. Election d’undélégué au Conseil ASIABE.
14. Divers.
Point 5 OJ :
Mr le Président demande à Mr Höhener, vice-président en place, s’il accepte un nouveau
mandat ; ce dernier préfère se retirer.
Mr Philippe Schmidt s’annonce partant et l’assemblée l’installe avec 32 voix.
Point 6 OJ :
Mr Menzel ouvre la discussion pour deux scrutateurs :
Se présentent Mesdames Claire Denis et Françoise Valsesia, élues avec 32 voix
Les deux suppléantes qui se présentent et sont élues seront Mesdames Solange Perey et
A-Marie Perret-Gentil.
Point 7 OJ :
Avec un bel enthousiasme nous recevons les candidatures de Annie Oulevey-Bachmann,
Marlyse Ulliel et François Denis, tous élus à la commission de gestion avec 32 voix.
Suppléant : sur proposition de Mr Pittet, l’assemblée installe Mr Roger Paquier.

PVconseilinstal09 05 2011.doc

Page 1 sur 2

PROCES – VERBAL DU CONSEIL GENERAL DE VAUX,
Point 8 OJ :
Mr le Président interpelle les membres aujourd’hui en place, qui n’ont d’ailleurs jamais eu
l’occasion de fonctionner, et leur demande si un mandat supplémentaire de 5 ans les tenterait.
Messieurs Luc Breton, André Höhener et Bernard Schopfer acceptent et sont élus à la
commission de recours en matière d’impôts.
Point 9 OJ :
Comme pour la précédente législature, Mr le Président suggère que la commission ci-dessus
nommée fonctionne également pour la protection des données informatiques ; l’assemblée
accepte.
Point 10 OJ :
Représentants à l’ACIC : Messieurs J-Pierre Lardet et Christophe Pittet acceptent de
rempiler et sont élus déléguées au Conseil ACIC
Point 11 OJ :
Dans le même esprit Mr François Denis repart pour un tour au sein du Conseil AVM.
Point 12 OJ :
Pour la représentation au Conseil ERM, Mr Pittet présente notre futur ancien Syndic,
Philippe Sutter, qui accepte cette mission ; il est de même élu par 32 voix. Il renvoie la balle
à Mr Pittet qui accepte d’être son suppléant.
Point 13 OJ :
Dernier poste à repourvoir, la délégation au Conseil ASIABE, aujourd’hui tenue par Mr
David Spycher. Sur demande du Président, il accepte une élection pour la prochaine
législature avec 32 voix.
Point 14 OJ :
Mr Vincent Denis annonce que lors de sa séance du 23 mai la Municipalité procèdera à la
distribution des dicastères pour la prochaine législature.
D’autre part, l’assermentation des délégués à des associations intercommunales aura lieu le 30
juin à Chaniaz.
Mr le Président Menzel remercie particulièrement chacun des élus pour leur dévouement à
l’égard de notre village, et lève la séance à 19 05.

Le Président François Menzel.
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Le secrétaire Raymond Stoudmann.
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