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 Présidence de Mme Natacha Litzistorf, présidente 

  
Membres absents excusés : Caroline Alvarez ; Laurianne Bovet ; Marie-Ange 
Brélaz-Buchs ; Denis Corboz ; Philippe Ducommun ; Claude Grin ; Christiane 
Jaquet-Berger ; Evelyne Knecht ; Fabrice Moscheni ; Nkiko Nsengimana ; Roland 
Philippoz ; Florian Ruf. 

Membres absents non excusés : --. 

 

 

 Membres présents 88 

Membres absents excusés 12 

Membres absents non excusés 00 

Effectif actuel  100 

 

 

Ouverture 

__________ 

 

La séance est ouverte à 20 h 40 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. 

__________ 

 
Rapport s/Préavis N° 
2014/7  
 

Métamorphose. Centre sportif des Plaines-du-Loup – Assainissement et 
transformation de la patinoire de la Pontaise.  

Stade olympique de la Pontaise – Aménagement d’installations pour la 
pratique du inline skater hockey. 

Rapporteur : M. Vincent Rossi (Les Verts)  
 
Discussion 

 
M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, 
Intégration et Protection de la population (SIPP) ; M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; 
M. Marc Vuilleumier, directeur de SIPP.  

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et quelques abstentions, approuve les 
conclusions de la commission, soit décide :  

 
 
 

 
 
1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 

administratif de 1'605'000 francs destiné à financer, d’une part des travaux 
d’assainissement et de transformation de la patinoire de la Pontaise et, d’autre 
part, l’aménagement, sur le site du Stade olympique de la Pontaise, 
d’installations pour la pratique du inline skater hockey ; 

 
2. d’amortir annuellement, sur une durée de dix ans, le crédit prévu sous chiffre 1 

par le budget du Service des sports, rubrique 2101.331 ; 
 
3. de faire figurer sous la rubrique 2101.390 les intérêts relatifs aux dépenses 

découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 
 
4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions 

qui pourraient être accordées ; 
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5. d’allouer à la Municipalité, pour l’exercice 2014, afin de permettre la location 
et l’exploitation du « bloc chauffage » des vestiaires de la patinoire de la 
Pontaise, un crédit spécial de fonctionnement de 6000 francs, à répartir 
comme suit : 

2101.316  Loyers et redevances d’utilisation Fr. 6000.– 
 

__________ 
 

Rapport s/Préavis N° 
2014/6 
 

Centre sportif de Pierre-de-Plan – Désaffectation du terrain de football – 
Réalisation de trois courts de tennis, d’un terrain de football ouvert à tous 

et de neuf pistes pour la pratique de la pétanque et des jeux de boules. 
Centre omnisports de Grand-Vennes – Réfection et mise en conformité du 

terrain de football en gazon naturel. 

Rapporteur : M. Jean-Daniel Henchoz (PLR)  

 
 
Discussion 

 
M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; Mme Sophie Michaud Gigon (Les Verts) ; M. 
Philippe Clivaz (Soc.) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Françoise Longchamp 
(PLR) ; M. Marc Vuilleumier, directeur de Sports, Intégration et Protection de la 
population.  

 
Vote  

 
Le Conseil, par une majorité de oui, et 1 abstention, approuve les conclusions de la 
commission, soit décide :  

 
 
 

 
 

1. d’allouer à la Municipalité un crédit d’investissement du patrimoine 
administratif de 1'670'000 francs destiné à financer, d’une part la désaffectation 
du terrain de football de Pierre-de-Plan et son remplacement par un Centre 
sportif comprenant trois courts de tennis, un terrain de football ouvert à tous et 
neuf pistes pour la pratique de la pétanque, ainsi que des jeux de boules, et, 
d’autre part, la réfection et la mise en conformité du terrain de football en gazon 
naturel de Grand-Vennes ; 

 
2. d’amortir annuellement, sur une durée de dix ans, le crédit prévu sous chiffre 1 

par le budget du Service des sports, rubrique 2101.331 ; 
 
3. de faire figurer sous la rubrique 2101.390 les intérêts relatifs aux dépenses 

découlant du crédit mentionné sous chiffre 1 ; 
 
4. de porter en amortissement du crédit mentionné sous chiffre 1 les subventions 

qui pourraient être accordées. 
 
 

__________ 
 

Interpellation 
urgente 
 

de M. Mathieu Blanc (PLR) et consorts : « La Municipalité veut 
‘fonctionnariser’ les vignobles de la ville : dans quel intérêt ? » 

Développement M. Mathieu Blanc (PLR). 
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Réponse municipale Mme Florence Germond, directrice de Finances et Patrimoine vert (FIPAV). 

Discussion M. Giampiero Trezzini (Les Verts) ; M. Henri Klunge (PLR) ; M. Jacques Pernet 
(PLR) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La Gauche) ; M. 
Gilles Meystre (PLR) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV ; M. 
Giampiero Trezzini (Les Verts) ; Mme Florence Germond, directrice de FIPAV. 
 

 
 

Le Conseil prend acte de la réponse municipale.  
__________ 

 
 
Clôture 

 
La séance est levée à 22 h 50. 

 
 
 

 
La présidente :  Le secrétaire : 
 
 
 
 
....................................  ................................... 
 

 

 

 
  
  
  
  
  
 


