
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
    de la commune de 
      Villarzel 

Sédeilles, le 18 juin 2018 
 
 
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général 18 juin 2018 
 
Lors du Conseil général de la commune de Villarzel, la Municipalité a eu l’honneur de 
soumettre aux membres du Conseil général les préavis ci-dessous : 
 
1. Préavis 03/2018  Comptes et gestion 2017 
2. Préavis 04/2018  Arrêté d’imposition 2019-2020 
3. Préavis 05/2018  Création d’appartements dans le collège de Villarzel 
4. Préavis 06/2018  Remplacement conduite d’eau potable de Cuvy 
 
Lors des débats, le Conseil Général a pris les décisions suivantes : 
 
Préavis 03/2018  Comptes et gestion 2017 
Le Conseil Général approuve les comptes de l’année 2017 et la gestion tels que présentés 
dans le présent préavis. 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
Préavis 04/2018  Arrêté d’imposition 2019-2020 
Le Conseil Général approuve la proposition de la Municipalité d’abaisser le taux d’imposition 
de 2 points pour l’établir à 77% de l’impôt cantonal de base, pour les années 2019 et 2020. 
Les autres rubriques d’impôts (foncier, droits de mutation, etc…) restent inchangées. 
Vote : oui 32 ; non 1 ; abstention 1 
 
Préavis 05/2018  Création d’appartements dans le collège de Villarzel 
Le Conseil Général donne l'autorisation à la Municipalité de dépenser la somme de Fr. 
2'000’000.- destinée à la rénovation et l’aménagement d’appartements dans le collège de 
Villarzel. Il approuve le financement de ces investissements par les fonds du transfert des 
droits à bâtir.  
Vote : oui 28 ; non 3 ; abstention 3 
 
Préavis 06/2018  Remplacement conduite d’eau potable de Cuvy 
Le Conseil Général adopte le préavis portant sur le remplacement de la conduite d’eau 
potable de Cuvy et son financement. Le financement de ces travaux sera effectué par le fond 
de réserve du réseau d’eau (Chiffre 9280 au bilan) doté de 83'876.45 Frs.  Les disponibilités 
de la commune ne nécessitent pas d’emprunt.  
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 La Vice-Présidente       La Secrétaire 
 
 
 
 
Jocelyne Pfander       Brigitte Dumasdelage  
  


