Deuxième partie de la 13ème séance du mardi 16 février 2016
Présidence de M. Yvan Salzmann, président
Membres absents excusés : Raphaël Abbet ; Sylvianne Bergmann ; Laurianne
Bovet ; Alix-Olivier Briod ; Alice Genoud ; Claude Nicole Grin ; François
Huguenet ; Gaëlle Lapique ; Gianna Marly ; Nkiko Nsengimana ; Anna Zürcher.
Membres absents non excusés : Caroline Alvarez ; Muriel Chenaux Mesnier ;
Anne-Lise Ichters ; Evelyne Knecht ; Gilles Meystre ; Pierre Oberson.
Membres présents

83

Membres absents excusés

11

Membres absents non excusés
Effectif actuel

6
100

__________
Ouverture

La séance est ouverte à 20 h 55 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
__________

Postulat
Dépôt

De David Payot (La Gauche) et consorts : « Pour une médiation administrative
communale. »
__________

Rapport s/Préavis N°
2015/68

Octroi à la Municipalité d’une enveloppe financière de CHF 6'000'000.– en vue
de l’octroi de prêts chirographaires de durée limitée à des coopératives
d’habitants impliquées dans la construction du plan partiel d’affectation N° 1
de l’écoquartier des Plaines-du-Loup
Rapportrice : Mme Diane Wild (PLR)

Discussion

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) qui dépose un amendement ; M. Valéry Beaud (Les
Verts) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Jean-Daniel Henchoz (PLR) ; M. Philipp
Stauber (UDC) ; M. Johann Dupuis (La Gauche) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ;
M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Philipp Stauber (UDC) ; Mme Elisabeth Müller
(Les Verts) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M. Jean-Luc Chollet (UDC) ; M. PierreYves Oppikofer (La Gauche) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et
Sécurité publique (LSP).

Amendement Gaudard
(dépôt)

« Chaque coopérateur souscrira une clause de cautionnement solidaire conjoint
envers sa coopérative ».

M. Guy-Pascal Gaudard (PLR) ; M. Philippe Mivelaz (Soc.) qui demande le vote
Discussion
s/amendement Gaudard nominal ; Mme Françoise Longchamp (PLR) ; M. Vincent Brayer (Soc.) ; M.
Johann Dupuis (La Gauche) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) qui demande le vote
à bulletin secret ; M. Valéry Beaud (Les Verts) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ;
M. Romain Felli (Soc.) ; M. Alain Hubler (La Gauche) ; M. Philipp Stauber
(UDC) ; Mme Thérèse de Meuron (PLR) ; M. Jean-Pascal Gendre (PLR) ; M.
Philippe Mivelaz (Soc.) ; M. Mathieu Blanc (PLR) ; Mme Natacha Litzistorf (Les
Verts) ; M. Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP) ; M.
Philipp Stauber (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M.
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Grégoire Junod, directeur de Logement et Sécurité publique (LSP).

La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
Demande de vote
procédé.
nominal s/amendement

Demande de vote à
bulletin secret
s/amendement
Vote s/amendement

La demande de vote à bulletin secret étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y
sera procédé à la place du vote nominal.

Bulletins délivrés : 81 ; bulletins rentrés : 80
Le Conseil, par 18 oui, 58 non et 4 abstentions, refuse l’amendement de M.
Gaudard.

Discussion (suite)

Demande de vote
nominal

Vote

M. Vincent Brayer (Soc.) qui demande le vote nominal sur le préavis
La demande de vote nominal étant appuyée par le nombre suffisant de voix, il y sera
procédé.

Le Conseil, par 58 oui, 8 non et 6 abstentions, approuve la conclusion de la
commission, soit décide :
d’octroyer à la Municipalité une enveloppe de prêts chirographaires de
CHF 6'000'000.- TTC destinée à octroyer des crédits-relais soutenant les
projets développés par des coopératives d’habitants impliquées dans la
réalisation du PPA n°1 des Plaines-du-Loup, aux conditions strictes
définies aux chapitres 3.4 et 3.5 du présent rapport-préavis. Ces prêts,
entièrement remboursables pourront être octroyés pour une durée
maximale de cinq ans à un taux d’intérêt équivalent au taux de référence
de l’Office fédéral du logement plus 0.25% couvrant les frais de gestion
de la Ville.

Résultats du vote
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__________
Rapport s/Préavis N°
2015/81

Augmentation de capital de Spontis S.A. : conversion d’un prêt en capital.
Rapporteur : M. Fabrice Moscheni (UDC)

Discussion

La parole n’est pas demandée.

Vote

Le Conseil, à l’unanimité, approuve les conclusions de la commission, soit
décide :
1. d’autoriser la Municipalité à participer à l’augmentation de capital de
Spontis S.A. proportionnellement à sa participation ;
2. d’allouer à cet effet un crédit d’investissement du patrimoine administratif
de CHF 255'000.- à porter au bilan des SIL sous rubrique « Prêts et
participations permanentes » ;
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3. de demander le remboursement du prêt historique à long terme, consenti à
cette société, d’un montant de CHF 275'242.-, dont CHF 255'000.- seront
convertis en capital-actions selon point 2 et CHF 20'242.- reçu au
comptant.
__________
Interpellation urgente de Fabrice Moscheni (UDC) et consorts : « CPCL – un havre de paix dans la
tempête ambiante ? »
Développement

M. Fabrice Moscheni (UDC).

Réponse de la
Municipalité

M. Daniel Brélaz, syndic.

Discussion

M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Fabrice Moscheni
(UDC) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Philipp Stauber (UDC) ; M. Guy-Pascal
Gaudard (PLR) ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Pierre-Yves Oppikofer (La
Gauche) ; M. Daniel Brélaz, syndic ; M. Fabrice Moscheni (UDC) ; M. Daniel
Brélaz, syndic.
Le Conseil prend acte de la réponse municipale.
__________

Clôture

La séance est levée à 23 h 20.

Le président :

Le secrétaire :

..............................

................................
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