
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil général 
    de la commune de 
      Villarzel 

Sédeilles, le 3 décembre 2018 
 
 
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil général 3 décembre 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 07/2018  Mise à niveau de la station de pompage de Cuvy 
2. Préavis 08/2018 Révision du Règlement du Conseil général et adoption des 

amendements proposés par la commission RCG 
3. Préavis 09/2018  Achat d’un silo à sel en commun avec la commune de Châtonnaye 
4. Préavis 10/2018  Budget 2019 
 
Lors des débats, le Conseil Général a pris les décisions suivantes : 
 
Préavis 07/2018  Mise à niveau de la station de pompage de Cuvy 
Le Conseil général adopte le préavis portant sur le remplacement de la conduite d’eau de 
Cuvy, pour un montant de fr. 165'000.-. 
Vote : oui à l’unanimité 
 
Préavis 08/2018  Révision du Règlement du Conseil général et adoption des 
amendements proposés par la commission RCG 
Le Conseil général adopte le nouveau règlement du Conseil général tel que présenté dans le 
préavis ainsi que les amendements proposés par la commission RCG. 
Vote sur les amendements : oui 33 ; abstentions 2 
Vote sur le préavis : oui 34 ; abstention 1  
 
Préavis 09/2018  Achat d’un silo à sel en commun avec la commune de Châtonnaye 
Le Conseil général donne l'autorisation à la Municipalité d’investir la somme de Fr. 21’000.- 
pour l’achat d’un silo à sel en commun avec la commune de Châtonnaye. Cette dépense est 
assurée par les liquidités communales. 
Vote : oui à l’unanimité 
 
Préavis 10/2018  Budget 2019 
Le Conseil général adopte le budget 2019 tel que présenté dans le préavis. 
Aux charges 1'445'100.- fr, aux revenus 1'404'350.- fr., ce qui représente un excédent de 
charges de 40'750.- fr.. 
Vote : oui à l’unanimité 
 
 
 Le Président        La Secrétaire 
 
 
 
 
Jean-Michel Bonny       Brigitte Dumasdelage  
  


