
 1

Procès-Verbal de la séance extraordinaire  
du Conseil général du 23 mars 2022 à 20h00 

à la grande salle de l’Hôtel-de-Ville 
 

Présentation de l’étude de l’aménagement du village par M. Balmer de la maison RWB.  
 

Ordre du jour : 
 

M. Th. Vermot, président du conseil général, souhaite la bienvenue à la séance et présente 
l’ordre du jour, il passe la parole au conseil communal.  
 

1. Appel et approbation du procès-verbal du 16 février 2022 
 
 

M. L. Bonnet fait l’appel : 
          Présents  Excusés        
Conseil communal              3     1 
Conseil général                                 12  O. Bachmann       
Public                 2 
Presse                2 
Administration                 1 
 

 
Le procès-verbal du 16 février 2022 est passé en revue et accepté à l’unanimité.  
 
            2.   Demande de crédit d’étude de CHF 140'000.- pour une nouvelle offre  
                        Touristique et culturelle autour du patrimoine du froid.  

 
 

M. Luca Bonnet prend la parole au nom de la commission du tourisme. Etablissement d’un 
rapport suite aux questions émises lors de la séance du CG du 16 février 2022. Points 
importants, le coût CHF 140'000.-, dont subvention CHF 70'000.-, devis Thématis très large.  
Appui des 3 communes, CP- CHM ok pour être intégrées à part entière pour les projets de 
réalisation.  
M. J. Huguenin soutient la commission du tourisme en charge du dossier, les montants sont 
énormes, le dossier Thématis peut être adapté et rester simple dans ce que l’on fait. Cette 
entreprise connait son sujet pour améliorer notre attrait touristique.  
M. Luca Bonnet nous lit son analyse pour ce dossier.  
 
M. Luca Bonnet nous lit l’arrêté, votation à bulletin secret, résultat, 8 oui, 3 non et 1 blanc.  
 
Mme Muriel Jeanneret remercie le conseil général pour l’acceptation du crédit.  
 

3.        Informations des commissions 
 
---  
 
   
             4.  Informations conseil communal 
 

Fête nationale 1er août au Lac des Taillères 
 
Recherche d’une oratrice, d’un orateur, + aide au montage et au démontage, ok pour le conseil 
général.  
 
Luca aurait une proposition, M. Damien Cottier président du groupe PLR.  
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Chemins et arrêts Lhand 
 
Arrêt Lhand infos de M. Balmer, M. Schmid va démolir l’ancien atelier et refaire un hangar 
un peu plus en arrière, un nouveau projet sera présenté. Devis en cours pour les réfections de 
routes communales au village et entretien des chemins.  
Le Chemin des Barthélémys est en cours, pour le dépôt de plan.  
 
Parking des Taillères 
 
L’installation pourra être mise en place pour le 1er avril 2022, infos à différencier entre les 
campings cars et les voitures. Mise en place des différents panneaux d’informations, boite aux 
lettres blindée. Présentation au parc dès que tout sera installé. 
 
 5. Divers 
 
M. J. Huguenin, quelle suite est prévue par rapport à la présentation du début de séance.  Voir 
si c’est utile de refaire la place actuellement ou voir si nous poursuivons les démarches suite 
aux propos de ce soir.  
Dossier à envoyer au CG et étude par la commission d’urbanisme, voire avec du soutien avec 
les autres commissions.  Proposition pour le prochain conseil général le 01.06.2022. 
 
M. L. Bonnet propose une personne qui a intérêt pour le projet du village, il s’agit de M. 
David Oppliger, qui pourrait venir proposer son aide dans ce dossier.  
 
 
La séance est levée à 21h30.  
 
Le rapporteur :  
M. Brandt  

 
       Le président :                  Le secrétaire : 
  
        Th. Vermot   L. Bonnet 


