Installation des autorités communales – Commune de Jorat-Menthue
Législature 2016-2021

Le Président du Conseil communal Monsieur Frédy-Daniel Grossen prend la parole et remercie les
conseillers de leur confiance.
Y compris le Président, 46 conseillers sur 50 sont présents.
Il est procédé à la constitution du bureau :
M. Christophe Korber est élu tacitement vice-président.
Mme Lorette Jaton et M. Jean-Marc Hermans sont élus tacitement scrutateurs.
Mmes Manuela Gavillet et Françoise Gurtner sont élues tacitement scrutatrices suppléantes.
****************
Il est procédé ensuite à la nomination des délégués aux associations intercommunales :
AIEHJ (Association intercommunale des Eaux du Haut Jorat) :
sont élus tacitement membres :

Bernard Krieg
René Pernet
Mathilde Goumaz
Bernard Klein

est élu tacitement suppléant :

Daniel Robert

AIEJ (Association intercommunale des Eaux du Jorat) :
est élu tacitement membre :

René Pernet

ASIRE (Association scolaire intercommunale de la région d’Echallens) :
MM. et Mmes Frédy-Daniel Grossen, Laurence Pralong, Françoise Gurtner et Pascal Etienne se
présentent. Votation à un tour à bulletins secrets :
Bulletins délivrés :
Bulletins rentrés :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :
Bulletin valables :

46
46
1
1
45

sont élus membres :

Frédy-Daniel Grossen, avec 26 voix
Laurence Pralong, avec 26 voix

sont élus tacitement suppléants : Françoise Gurtner
Pascal Etienne
CCSPA (Centre de collecte des sous-produits animaux) :
est élu tacitement délégué :
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Il est procédé ensuite à la nomination des délégués aux commissions permanentes : de gestion, des
finances et de recours.
Commission de gestion :
MM. et Mmes Oliver Sonderegger, Angélo Rubin, David Gavillet, Florian Nicolet, Serge Morisod et
Reynald Viret se présentent. Votation à un tour à bulletins secrets :
Bulletins délivrés :
Bulletins rentrés :
Bulletins blancs :
Bulletins nuls :
Bulletin valables :

46
46
0
0
46

sont élus membres :

Angélo Rubin, avec 44 voix
David Gavillet, avec 40 voix
Olivier Sonderegger, avec 40 voix
Serge Morisod, avec 37 voix
Florian Nicolet, avec 34 voix

est élu tacitement suppléant :

Jean-François Fivat

Commission des finances :
sont élus tacitement membres :

Marc Ducret
François Cornu
Walter Krieg
Stéphanie Grimm
Mathilde Goumaz

M. Marc Ducret propose M. Raphaël Grand pour la place de suppléant, malgré son absence excusée
à cette installation. Il informe que M. Grand en tant que membre actuel de la commission avait émis
le souhait de continuer. Le Président informe qu’il pourra être élu lors du premier Conseil communal
de cette nouvelle législature.
Suppléant : vacant
Commission de recours :
sont élus tacitement membres :

Jean-Samuel Cavin
François Cornu
Luc Oppeliguer
Pascal Etienne
Cédric Frei

Le Président laisse la parole aux membres du Conseil, elle n’est pas demandée. Il clôt la séance et
informe qu’un apéritif est servi.
Villars-Tiercelin, le 16 juin 2016

Le Président
Frédy-Daniel Grossen
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