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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL  
Du 14 décembre 2021 / N° 49 

 
Président :  M. Boris Charmillot, président du Conseil général 

Secrétaire :  Mme Sylvie Koller, secrétaire  

Lieu :  Centre communal de Vicques – Atrium 

 

1.  Ouverture de la séance   

 
Le président, M. Boris Charmillot, ouvre la séance à 19h30. Il salue les membres du Conseil général et du 
Conseil communal, la secrétaire et les représentants de la presse. 
 
La séance a été convoquée : 

 par publication dans le Journal Officiel n°43 du 2 décembre 2021 

 par courriel 

 par affichage public.  
 

Sont présents :  Patrick Cerf, Clovis Chételat, Martial Chételat, Martin Clerc, Michel Darbellay, Nicolas Dupré, 
Gabriel Friche, Pierre Grolimund, Claude-Alain Hofer, Eric Lachat, Isabella Leanza, Alain Mu-
nier, Alain Ryser, Eric Schaller, Louise Schaller, Laurent Steulet, Damien Voisard 

Excusé :  Samuel Chèvre, Jean-Paul Chételat, Romain Lambert, Nicolas Ruchti, Catherine Wolff 

 

18 conseillers généraux sur 23 sont présents. Le quorum est atteint ; la majorité absolue est fixée à 10. 

M. Le Président accueille M. Claude-Alain Chapatte qui a pris ses fonctions de Maire en novembre dernier, 
ainsi que M. Fabien Chételat, conseiller communal fraîchement élu. 

Il rappelle ensuite que le port du masque est obligatoire durant toute la séance. Il peut être retiré durant la 
prise de parole à la tribune.   

L’ordre du jour est accepté et sera débattu selon l’ordre suivant : 
 

Ordre du jour :  

1. Ouverture de la séance ; 

2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 septembre 2021 ; 

3. Questions orales et interventions ; 

4. Budget 2022  
 Fixer la quotité d’impôts et les taxes communales ; 
 Discuter et approuver le budget de fonctionnement ; 
 Discuter et approuver le budget des investissements ; 
 Discuter et approuver les budgets bourgeois ; 

5. Nomination dans diverses commissions 
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 Un membre pour la Commission bourgeoise de Vicques ; 
 Un membre pour la Commission rurale, de l’urbanisme, des constructions et des bâtiments pu-

blics ; 
 Un membre pour la Commission d’école du cercle scolaire Haut Val Terbi ; 

 
6. Constitution du bureau du Conseil général pour l’année 2022 

 Présidence ; 
 1ère vice-présidence ; 
 2ème vice-présidence ; 
 2 scrutateurs ; 

7. Communications.  

 

 

 

2.  Procès-verbal de la séance du Conseil général du 21 septembre 2021 

 
Aucune modification n’est demandée au document qui est accepté, avec remerciements à son auteure.   

 

 

3. Questions orales et interventions 

 
M. le Président informe qu’une interpellation a été déposée par M. Damien Voisard et signée par 5 
membres du groupe Val Terbi Ensemble. Elle sera traitée par le Conseil communal qui délivrera sa réponse 
dans le délai imparti. 
 

 
3.1 Utilisation de la halle de gym de Montsevelier 
 
Pour cette première question, M. Clovis Chételat s’avance à la tribune et s’exprime en ces termes : 
 
« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le Maire, 
 
En octobre 2017, VTS Valterbimaniasports a loué la halle de Montsevelier le mardi soir de 18h30 à 20h30 
pour y faire des entraînements d’hiver pour la future saison de vélo. M’occupant du groupe, j’ai été cher-
cher les clés et suis monté à Montsevelier. A ma grande surprise, les clés qu’on m’avait remises n’ouvraient 
que la porte d’entrée et la porte qui donne accès aux chaises. Comment faire du sport dans une halle sans 
matériel ? Par chance, notre concierge Colombe était dans les parages, elle m’a ouvert toutes les portes 
pour avoir accès au matériel. 
Par la suite, je me suis arrangé avec notre maire de l’époque, Monsieur Brahier, et j’ai reçu un passe qui 
donne accès à la halle et au matériel. 
Venons-en à ma question : pourquoi, dans la halle de gymnastique de Montsevelier, on nous interdit de 
faire du foot ? Ou plutôt du foot avec un vrai ballon (ballon indoor). D’après certains entraîneurs de juniors, 
ils auraient uniquement droit à des ballons en mousse. C’est un peu comme si on demandait à un fanfaron 
de jouer de la trompette avec une trompette en plastique. C’est nos jeunes qui subissent ces restrictions, ils 
doivent aller s’entraîner à Delémont par manque de halle disponible pour faire du foot au Val-Terbi. A ma 
connaissance, il est possible de faire du foot dans les halles de Mervelier, Corban, Courchapoix et Vicques. 
 
Voici mes questions :  

 Pour quelle(s) raison(s) on interdit le foot dans la halle de gymnastique de Montsevelier ? 

 Qui prend de telles décisions ? 
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Je remercie le conseil communal pour sa réponse. » 
 
 
M. Pierre Lovis, conseiller en charge des bâtiments, répond de la façon suivante : 
 
Pour quelle(s) raison(s) on interdit le foot dans la halle de gymnastique de Montsevelier ? 
« Question bizarre, car la pratique du football n’est pas du tout interdite dans la halle de gymnastique de 
Montsevelier. Ce sport y est autorisé, la preuve, le club de foot a un contrat de location pour y dispenser ses 
entraînements.  
En ce moment, je pourrais dire que j’ai répondu à la question. Je ne vais pas en rester là et je développe un 
peu le fonds de la question : Quel est le genre de matériel à utiliser ? 
 
La halle de Montsevelier n’est pas une halle de gymnastique uniquement « sportive » mais elle a une voca-
tion polyvalente, elle est destinée à accueillir également les manifestations culturelles. C’est justement en 
raison de cette polyvalence qu’il a fallu adapter le choix des matériaux lors de la construction.  
Cette halle est une construction en bois et les résistances de cette matière ne sont pas les mêmes que celles 
du béton. La structure de base est un châssis bois, sur lequel y sont vissés des panneaux trois plis. Vous 
comprendrez que lors d’impacts de toutes natures, violents et répétés, des altérations peuvent se produire 
(vis qui se desserrent, fissures, etc…).  
 
Dans le règlement d’exploitation de la halle de Montsevelier, Art. 4 alinéa 2b, il est noté :  Utilisation pos-
sible de la salle pour l’entraînement de foot uniquement avec balle de mousse, (football « indoor »). 
Peut-être avons-nous été trop prudents en notant balle en mousse et pas simplement balle indoor. De telles 
restrictions existent également au Centre communal à Vicques, à la salle de l’Atrium.  
Si le ou les entraîneur(s) avait(ent) pris le temps de me contacter et de me convoquer à un entraînement 
pour en discuter sur place, je suis sûr qu’il y a longtemps que l’entrainement se ferait avec des ballons in-
door. Je trouve très dommage ce manque de dialogue simple. 
Après renseignements pris auprès de l’architecte, si les ballons sont garantis indoor, il ne devrait pas y avoir 
de problèmes et les entraînements de foot peuvent se faire avec ce type de ballons. Ceci ne remet pas en 
cause que les ballons de foot normaux d’extérieur soient totalement interdits à l’intérieur de la halle.  
 
Qui prend de telles décisions ? 

Les décisions sont prises en toute collégialité par les membres du Conseil communal en se basant sur le 
règlement d’utilisation qui a été réalisé selon les directives et renseignements pris auprès de spécialistes de 
la construction dans ce cas précis.  
 
Je souhaite aux footballeurs de beaux entraînements avec beaucoup de joie et de réussite dans leur sport. 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. » 
 
M. Clovis Chételat est satisfait des réponses. 
 
 
 

3.2 Chantier Route de Recolaine 
 
M. Eric Schaller s’avance à la tribune : 
 
« Durant cet automne nous avons assisté à des situations un peu chaudes sur ce tronçon : creusage sur les 
voies de circulation provisoires, pelle mécanique creusant depuis le milieu de la route, ouvriers sur les voies 
de circulation, automobilistes ne sachant plus où passer exactement. Il est certes compréhensible de cher-
cher à maintenir la circulation bidirectionnelle, toutefois la question de la sécurité des ouvriers sur le chan-
tier a-t-elle été évoquée avec l'entreprise et prise en compte?  
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Je remercie le Conseil communal pour sa réponse ». 
 
Il profite de l’occasion qui lui est donnée pour remercier M. Yvan Burri pour la gestion de ce dossier. 
 
 
 
Voici la réponse de M. Yvan Burri : 
« A plusieurs reprises j’ai interpellé le bureau d’ingénieurs à ce propos. Ce dernier a assuré que les normes 
de matière de sécurité étaient respectées. Mais effectivement, il faut bien admettre que parfois, la circula-
tion fut assez difficile ». 
 
M. Eric Schaller est satisfait de la réponse. 
 
 
 

3.3 Couvercles des Moloks  

 
M. Boris Charmillot s’avance à la tribune pour la dernière question orale : 
 
« A Montsevelier deux moloks ne sont pas pratiques pour l’évacuation de nos poubelles. 
En effet, les couvercles ne tiennent pas quand on les ouvre. Il est difficile de déposer ses déchets car avec 
une main vous devez tenir le couvercle et avec l’autre soulever le sac. Imaginez un sac de 60 litres à soulever 
à bras à environ un 1,5 mètre de hauteur. 
Apparemment certains moloks sont munis d’un vérin ce qui n’est pas le cas à Montsevelier. 
 
Est-il prévu de mettre ces couvercles en ordre afin de faciliter l’évacuation des poubelles ? » 
 
 
M. Fabien Chételat, donne une réponse dans ce sens : 
En se rendant sur place, il a pu constater qu’effectivement, certains couvercles ne tiennent pas correcte-
ment et il peut s’avérer compliquer d’y déposer un sac d’ordures. Il est fort probable qu’il soit possible 
d’adapter le système de vérin afin de permettre une fermeture lente. Le SEOD, propriétaire des moloks, a 
été contacté et nous sommes dans l’attente d’une proposition de sa part. 
 
M. Boris Charmillot est satisfait de la réponse. 
 
 

4. Budget 2022 

 
Point présenté par Claude-Alain Chapatte, maire.  
 
Le Conseil communal invite le Conseil général à accepter la quotité d’impôt, les taxes communales, le bud-
get de fonctionnement, d’investissement, et celui des bourgeoisies.  
 
L’entrée en matière n’est pas combattue.  
 
Débat de fond 
Le budget de fonctionnement, basé sur une quotité d’impôt inchangée à 2.25, laisse apparaître un excédent 
de charges prévisible de Fr. 293'400 frs 
 

- Le financement spécial «approvisionnement en eau (710)» présente une situation presque neutre 
avec une attribution au fonds de CHF 7’700.- 

- Le financement spécial «assainissement des eaux (720)» présente une situation positive avec une 
attribution au fonds de réserve de CHF 158’400.- 
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- Le financement spécial «gestion des déchets (730)» présente une situation positive avec une attri-
bution au fonds de réserve de CHF 27’250. 

- Le financement spécial «correction des eaux de surface (741)» (digues) présente lui aussi une situa-
tion positive avec CHF 82’600 attribués au fonds de réserve. 

- Le financement spécial « Améliorations structurelles (812) » présente une situation presque neutre 
avec une attribution au fonds de CHF 8’200.- 

- Le SIS présente un budget équilibré avec la prise en charge de la totalité des frais de locaux. 
- Concernant les inhumations, il ne s’agit plus d’un financement spécial, il ne doit plus s’autofinancer. 

Le compte des cimetières présente un excédent de charges de 14'800 francs. 
- Les 3 budgets des bourgeoisies sont légèrement négatifs  

 
 
En résumé, le budget du compte de fonctionnement 2022 se résume comme suit : 
 

 
 
 
Les budgets 2022 des Bourgeoisies prévoient tous un excédent de charges : 4'305 francs pour Montsevelier, 
2'405 francs pour Vermes et 3'050 francs pour Vicques. 
 
Les charges communales sont maîtrisées.  En 2022, il faut compter sur une augmentation de 141'000 francs 
au chapitre « prévoyance sociale », ainsi qu’une hausse des rentrées fiscales projetées de 243'000 francs et 
une baisse de la péréquation de 90'000 francs. 
Le tiers de la réserve de politique budgétaire est prélevé soit 120'000 francs.  
 
L’autofinancement 2022 est de 557’000 francs, sans les financements spéciaux. Ce montant est diminué de 
plus de la moitié par rapport aux années avant le COVID. 
Cette somme permet de financer environ 700‘000 francs, si on respecte le principe d'autofinancer au mini-
mum 80 % de nos investissements. 
 
A noter encore que notre revenu fiscal harmonisé reste très bas à 69.9% de la moyenne jurassienne. 
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Le budget des investissements se présente comme suit : 
 

- Informatique GED (30’000 en 2021) : 20'000 
- Alentours de l’école «En Geneveret» à Vicques : 30’000 
- Etude de l’assainissement énergétique de l’école du bas, Vicques : 20’000 
- Rénovation des routes : 265’000  
- Réaménagement d’un arrêt de bus à Recolaine : 40’000 
- Eclairage public Vicques : 500’000 

 
 Total des investissements directement liés à notre capacité d’investissements: 875’000 francs 
 
 
 
Pour rappel, en novembre, deux investissements ont été approuvés par vote populaire : 
 

- L’assainissement énergétique de l’école primaire de Vicques (En Geneveret) pour 1.1 million de 
francs 

- Un crédit cadre de 3,6 millions pour l’ESVT financé à 45% par Val Terbi. Cela représente un investis-
sement moyen de 320’000 francs par an pendant 5 ans. 
 

Le total des investissements à financer est de 2'295'000 francs. 
 
 
 
Les investissements ci-dessous sont à charge des financements spéciaux et de la bourgeoisie de Vicques : 
 

- Eaux de Vermes – étude de raccordement de 3 parcelles et agrandissement du réseau : 50’000 
- Mesures PGEE : 480’000 
- Remise à jour du PGEE : 79’000 
- Rue de la Pran – réseau d’évacuation des eaux : 44’500 
- Couvert pour déchets verts au Tritout : 30’000 
- Réfection de la place des déchets vers à Montsevelier : 30’000 
- Bourgeoisie de Vicques – réfection de la cuisine Sur Tevie : 25’000 

 
 
Au total, aujourd’hui, vous devez vous prononcer sur 1’613’500 francs de nouveaux investissements. 
 
La prudence et la rigueur qui ont marqué ces dernières années au niveau de nos finances communales nous 
permettent de présenter un budget, certes négatif, mais relativement bon, comparé à d’autres communes. 
De plus, ce résultat est accompagné d’un maintien quasi intégral des investissements prévus. 
 
Cependant, à moyen terme, l’austérité constante que nous devons appliquer ne pourra pas être évitée sans 
une meilleure répartition des richesses à l’intérieur du canton. 
 
M. le Président ouvre la discussion. Constatant qu’il n’y a aucune question, il propose de passer au vote. 
 
Par un vote commun, à main levée, à l’unanimité des personnes présentes, le Conseil général approuve : 
 

a) La quotité d’impôt à 2,25 ainsi que les différentes taxes communales ;  
b) Le budget de fonctionnement ; 
c) Le budget des investissements ; 
d) Les budgets bourgeois. 
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5. Nomination dans diverses commissions 

 

5.1 Commission bourgeoise de Vicques 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue.  
 
M. le Président passe la parole à M. Gabriel Friche pour la présentation du candidat M. Laurent Steulet suite 
à la démission de Mme Sandra Charmillot. 
 
M. Laurent Steulet n’est plus à présenter, c’est une personne connue et très engagée dans la commune et 
plus particulièrement dans le village de Vicques. Depuis le 17 décembre 2018, il est bourgeois de Vicques, 
encore une preuve qu’il se sent Vicquois de cœur et aussi de sang. 
Pour ces raisons, la Commission de la bourgeoisie recommande d’élire M. Laurent Steulet. 
 
Décision : 
Par un vote à main levée, à l’unanimité, M. Laurent Steulet est élu en qualité de membre de la Commission 
bourgeoise de Vicques. 
 
M. le Président le remercie pour son implication et lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonc-
tion.  
 
 
 
 

5.2 Commission rurale, de l’urbanisme, des constructions et des bâtiments 
 
L’entrée en matière n’est pas combattue. 
 
M. Gabriel Friche poursuit avec la présentation de M. Nicolas Stebler. Il habite à Vicques, est marié et papa 
d’un enfant. Architecte HES de formation, il est co-directeur chez Arches 2000 à Delémont. Il a été footbal-
leur amateur au sein du FC Val Terbi. C’est une personne serviable, intègre et joviale, mais surtout très pro-
fessionnelle. La Commission est d’avis que son expérience peut apporter beaucoup au groupe. 
Pour ces raisons, elle vous recommande d’élire M. Nicolas Stebler en remplacement de M. Cédric Dubois. 
 
Décision : 
Par un vote à main levée, à l’unanimité, M. Nicolas Stebler est élu en qualité de membre de la Commission 
rurale, de l’urbanisme, des constructions et des bâtiments.  
 
M. le Président le remercie pour son implication et lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonc-
tion.  
 
 
 
 

5.3 Commission d’école du cercle scolaire Haut Val Terbi 
 
M. Laurent Steulet prend la parole. 
Mme Christelle Guélat Koller a fait part de sa démission de la commission d’école du cercle scolaire Haut Val 
Terbi. La Commission s’est approchée de M. Boris Charmillot qui a accepté de reprendre le flambeau et 
nous le remercions. 
 
Décision : 
Par un vote à main levée, à l’unanimité, M. Boris Charmillot est nommé en qualité de membre de la Com-
mission d’école du cercle scolaire Haut Val Terbi. 
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6. Constitution du bureau du Conseil général pour l’année 2022 

 
M. le Président propose ensuite de passer à la proposition de composition du bureau du Conseil général 
pour l’année prochaine : 
 
Présidence 
Le bureau du Conseil général propose M. Laurent Steulet de Vicques. Ce dernier est élu à l’unanimité et par 
acclamation. 
 
1ere vice-présidence  
Le bureau actuel propose M. Clovis Chételat de Vicques qui est élu à l’unanimité et par acclamation. 
 
2è vice-présidence 
Le bureau actuel propose M. Alain Ryser de Vermes qui est élu à l’unanimité et par acclamation. 
 
Scrutateurs (2) 
Le bureau actuel propose Mme Louise Schaller de Vermes au poste de 1ère scrutatrice et M. Claude-Alain 
Hofer de Vicques à celui de 2è scrutateur. Tous deux sont élus à l’unanimité et par acclamation. 
 
M. Eric Schaller s’avance à la tribune pour présenter brièvement M. Laurent Steulet :  
« Cadre à la Banque Raiffeisen du Val Terbi, il est très impliqué au sein de la Commune et a à cœur de 
rendre active la vie villageoise. Nul doute que M. Laurent Steulet fera un excellent Président ». 
 
M. le Président actuel reprend la parole pour exprimer le plaisir qu’il a eu à présider les séances de 2021, 
toujours dans le respect de chacun. Il relève que notre Commune est chanceuse de compter sur un Conseil 
communal compétent et investi.  
Il remercie au passage la population de Val Terbi qui, par deux grands « oui », a accordé sa confiance aux 
autorités pour permettre l’assainissement de l’école secondaire ainsi que celui de l’école primaire de Gene-
veret à Vicques. 
Il a néanmoins deux regrets : il déplore le peu de conseillers généraux présents lors de la matinée de pré-
sentation du projet Scheulte à laquelle ils étaient conviés le 2 octobre dernier. Enfin, en prenant ses fonc-
tions il y a un an, M. le Président avait pensé qu’il partagerait le verre de l’amitié à la fin de l’année mais 
c’était sans compter sur les aléas de la pandémie.  
 
Pour terminer, M. Laurent Steulet nouvel élu remercie le Conseil général pour la confiance témoignée. C’est 
un honneur d’accéder au rôle de premier citoyen de la Commune et il se réjouit de présider les séances de 
l’année 2022. 
 
 
 
 

7. Communications 

 
 

7.1 Assainissement de l’éclairage public 

 
Communication de M. Yvan Burri, conseiller communal en charge des travaux publics : 
 
Les villages de Corban, Montsevelier, Vermes sont maintenant équipés de lampadaires LED programmables, 
à intensité variable et fonctionnant avec détection de mouvement. A Vicques une bonne portion de la route 
cantonale est en cours de réalisation. Les poteaux de bois seront remplacés par des mâts métalliques. Le 
reste du village devrait être assaini en 2022.  
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Selon la motion du 20 novembre 2018, l’éclairage public doit passer au LED et être éteint autant que pos-
sible durant les heures de nuit les moins actives. Les raisons en sont l’économie d’énergie, le repos des habi-
tants et la protection des espèces animales nocturnes. 
 
Notre mandataire BKW doit maintenant programmer les lampadaires selon nos besoins. Le Conseil commu-
nal et la Commission des travaux publics se sont penchés sur la question et ont transmis leurs attentes. 
Ainsi, dès le 1er février 2022, dans les villages de Vermes, Corban et Montsevelier l’éclairage sera pro-

grammé selon des plages horaires définies. 

 

 Les passages pour piétons seront en tout temps éclairés de manière à les repérer au cœur de la nuit, 

l’éclairage sera plus intense en cas de détection d’usagers. 

  Le système retenu permettra de régler l’intensité de l’éclairage en fonction des heures de plus ou 

moins grandes fréquentations.  

 Une distinction sera faite entre les rues villageoises et la route cantonale, cette dernière sera éclai-

rée avec un peu plus d’intensité pour garantir une meilleure sécurité. 

 

  
SEMAINE : du dimanche soir au vendredi matin 

 

 Extinction totale entre 23h et 5h  

 _______________________________________________________________  

 WEEK-END : du vendredi soir au dimanche matin  

 Extinction totale entre 0h et 6h  

 (de 0h à 3h allumage par détection dans l’ensemble des rues du village) 
 

 

 
La mise en œuvre pour le village de Vicques se fera dans le courant 2022. 

Un éclairage particulier pourrait exceptionnellement être programmé, notamment lors de fêtes de village. 

 
 
 
 

7.2 JobAbo 
 
Communication de M. Christophe Fleury, conseiller communal : 
 
La communauté tarifaire Vagabond est un système unifié reconnu par les entreprises CFF, Car Postal et CJ 
qui propose une offre adaptée à chaque voyageur régulier pour des déplacements fréquents sur le territoire 
jurassien, ainsi que vers Moutier, Tramelan et Delle/Belfort. 
 
Dans son assortiment, Vagabond propose notamment le JobAbo. C’est un abonnement pour les employés 
dont les entreprises souhaitent soutenir les déplacements pendulaires en transports publics. C’est abonne-
ment bénéficie d’un rabais d’au moins 25%, financé conjointement par l’entreprise à raison de 12,5% et 
Vagabond pour les autres 12,5%. 
 
L’entreprise qui choisit d’encourager l’utilisation des transports publics renforce son image sociale et se 
positionne en tant qu’actrice dans le développement durable en favorisant des modes de déplacements 
plus respectueux de l’environnement. Les collaborateurs font des économies puisque leur abonnement 
bénéficie d’un rabais de 25%. 
 
La commune de Val Terbi est un employeur et le Conseil communal a décidé de soutenir cette démarche en 
accordant un rabais minimal de 12,5% sur l’abonnement Vagabond-JobAbo à ses collaborateurs. 
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Une petite dizaine d’employés utilisent actuellement les transports publics pour les trajets entre leur domi-
cile et leur lieu de travail. Le coût estimé pour l’employeur se situe entre 800 et 1'000 frs.  
 
 
 
 

7.3 Démission de Mme Dorothée Lovis 
 
Dernière communication de Monsieur le Maire : 
 
Le mardi 7 décembre dernier, le Conseil communal a pris acte de la démission de Mme Dorothée Lovis du 
Conseil communal pour des raisons de santé et familiales. 
Dorothée a émis la volonté de ne partir qu’après la nomination de son successeur. En conséquence, le Con-
seil communal a décidé d’organiser un scrutin dans les meilleurs délais, à savoir : 

 Publication dans le JO : le 13 janvier 2022 

 Délai de dépôt de candidatures : le 24 janvier 2022 

 Scrutin : le 20 mars 2022 

Après cette communication officielle il ajoute, au nom du Conseil communal, de vifs remerciements à Doro-
thée pour le temps conséquent qu’elle a consacré à son engagement communal.  
« Chère Dorothée, nous te sommes très reconnaissants pour la qualité de ton travail et ton implication per-
sonnelle toujours très importante quels que soient les sujets. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ». 
 
Constatant que l’ordre du jour de la séance a été passé en revue, M. Boris Charmillot remercie les membres 
du Conseil général et du Conseil communal pour leur participation et leur engagement. Il leur souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année  
 
Monsieur le Président lève la séance à 20h20. 
 

 
Vicques, le 14 décembre 2021 
       
 
        

AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
 
 
       Boris Charmillot       Sylvie Koller 

  Président            Secrétaire 


