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1. Ouverture de la séance et appel 

M. le Président, Richard Aguet ouvre la séance à 2015. Il demande aux Conseillers de bien vouloir 
éteindre leurs téléphones portables. Il souhaite la bienvenue à ce Conseil Général. 
 
M. le Président annonce les excusés pour la séance de ce soir et informe de la démission de M. 
Francis Stockburger. 
 
Mme la Secrétaire, Mireille Sanchez, procède à l’appel : sur les 49 membres du Conseil, 32 sont 
présents, 12 excusés et 5 non excusés. Le quorum étant à 17, il est atteint. Dès lors, M. le Président 
ouvre la séance. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Monsieur le Président annonce un changement dans cet ordre du jour à savoir le rajout d’un point, 
celui de la motion de M. Pierre Pilloud. L’OJ est inchangé jusqu’au point no 7, puis rajout de la 
motion au point no 8 et le reste est inchangé. 
 
L’ordre du jour est soumis au vote à main levée et approuvé à l’unanimité. 

3. Approbation du procès-verbal no 2/2016 

M. le Président remercie Mme Sanchez pour sa rédaction. 
 
M. le Président demande si quelqu’un a des remarques à formuler sur le PV. 
 
Le procès-verbal est soumis au vote à main levée. Il est approuvé à l’unanimité, 0 refus et 4 
abstentions. 

4. Correspondance éventuelle 

M. le Président signale qu’hormis la motion qui sera traitée au point no 8 il n’a reçu aucun courrier. 

5. Assermentations 

M. le Président appelle MM. Albert Caillat, Ricardo de Filippo, Jean-Luc Kaesermann, Raymond 
Paccot, Thomas Von Arx. Il demande à l’assemblée de se lever et procède à la lecture de l’article 4 
du règlement du Conseil Général. MM. Albert Caillat, Ricardo de Filippo, Jean-Luc Kaesermann, 
Raymond Paccot et Thomas Von Arx prêtent serment et sont officiellement intégrés au Conseil 
Général de Féchy. Le nombre de Conseillers passe ainsi à 54 conseillers, le quorum est à 18. 

6. Préavis 6/2016 relatif aux autorisations générales déléguées à la Municipalité 

M. le Président passe la parole à M. Andreas Meyer, Syndic, qui demande si quelqu’un souhaite la 
lecture du préavis. Ce n’est pas le cas, il en lit donc les conclusions. 
 
M. le Président passe ensuite la parole à M. Mathias Baumgartner, rapporteur de la commission ad 
hoc, qui recommande d’accepter le préavis tel que présenté. 
 
M. le Président passe ensuite la parole à M. Jonathan Zosso, rapporteur de la COGEFIN, qui 
recommande d’accepter le préavis 
 
M. le Président ouvre la discussion. 
 
Pas de discussion. 
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Le préavis no 6/2016 est soumis au vote, il est accepté à l’unanimité, 0 refus, 1 abstention. 

7. Préavis no 7/2016 relatif à l’arrêté d’imposition 2017 

M. le Président passe la parole à M. Marc Morandi, Municipal, qui fait la lecture du préavis. 
 
M. le Président passe ensuite la parole à M. Jonathan Zosso, rapporteur de la COGEFIN, qui 
recommande d’accepter le préavis tel que présenté. 
 
M. le Président ouvre la discussion. 
 
Le préavis est accepté à l’unanimité. 

8. Motion Pierre Pilloud 

M. le Président procède à la lecture de la demande de motion de M. Pierre Pilloud. Celui-ci 
demande à ce qu’un avenant à l’article 54, alinéas b et c du règlement du Conseil Général soit établi 
afin que les parents au premier degré ne puissent fonctionner ensemble dans le cadre de la COGEFIN. 
 
Une large et longue discussion s’en suit. 
 
M. le Président passe la demande de motion au vote par bulletins secrets. 
 
La demande de motion est acceptée par une petite majorité des Conseillers. 

9. Communications de la Municipalité 

M. le Président, annonce que le bureau du Conseil Général s’est réuni et qu’elle a nommé M. Guy 
Mercier (1er nommé), Mme Christine Kaesermann ainsi que MM. Thierry Molliex, Pierre Pilloud 
et Bastien Suardet pour la commission ad hoc des vacations de la Municipalité. La rencontre prévue 
avec la Municipalité est prévue le 3 octobre 2016.  
 
M. Andreas Meyer, Syndic, annonce que la capacité d’accueil de l’UAPE « des Petits Bouchons » a 
été augmentée à 48 places. 
 
M. Andreas Meyer, Syndic, présente M. Marc Salangros, nouveau restaurateur et informe que 
l’inauguration officielle de l’auberge aura lieu le 30 septembre dès 18h30. 

10. Propositions individuelles 

Déchetterie 
 
Mme Sylvie Bonnabry demande si quelque chose va être fait à la déchetterie lorsqu’il pleut, nous 
nous retrouvons dans un lac. L’eau ne s’évacue pas. 
 
M. Andreas Meyer signale que nous sommes locataires de l’endroit et que des demandes ont été 
faites mais que pour le moment rien ne bouge. 
 
M. Bastien Suardet, « et bien arrêtons de payer le loyer » 
 

Panneaux d’entrée du Village 
 
Mme Christiane Aguet, demande s’il serait possible de changer les panneaux d’entrées du village 
dont les couleurs se sont délavées à travers le temps. 
 
M. Mathieu Barbay, rejoint sa demande. 
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« Plantation » de ceps de vignes à Berne 
 
M. Bernard Genton, remercie les vignerons pour le gros coup de publicité pour notre beau vignoble 
lors de la « plantation » des vignes devant le Palais Fédéral à Berne. 
 

Fête de la Truffe 
 
Mme Laurence Sachot, annonce la première fête de la Truffe à Féchy le 12 novembre 2016, celle-ci 
se déroulera au domaine de MM Aguet. 
 
 

11. Clôture de la séance 

Le prochain Conseil Général aura lieu le 06 décembre 2016 à 19h. 
 
La fête du raisin aura lieu le 24 septembre 
 
La Fête du Raisin aura lieu le 24 septembre. 
 
M. le Président remercie l’assemblée et clôt la séance. 
 
 
 
 


