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Conseil g6n6ral du

mardi

15 iuin 2021
Pro cd s -ve rb al d6 cis ionnel

1. D6missions & Assermentations
Bernard Jolliet, Patricia et Louis Deslarzes annoncent leur ddmission.
Serge Goy et Anne-Th6rdse Descuves sont asserment6s.

2. Prfiavis 0412021 - Comptes et Gestion

2020

Le Conseil g,lndral de Romqinm6tier-Envy, sur proposition de sa
Municipalitd, entendu le rapport de la Commission, et conformdment d
I'art.4, chffie I et 2 de la Loi sur les communes, et l'art. 13 al. I et 2 du
rdglement pour le Conseil gdn,lral, considerant que cet objet a ,!td
regulidrement portd d l'ordre duiour, d,lcide :

Article

I

:

D'acceoter les comntes et la sestion 2020 tels oue nr6sent6s.

Article 2 :
D'en donner
de gestion.

a Ia

boursidre

i la Municioalitd

et b la Commission

3. Pr6avis

0112021 :

Autorisation g6n6rale de statuer

Le Conseil gdndral de Romainmdtier-Envy, sur proposition de sa
Municipalite, conformdment d I'art.4, chffie 6 de la Loi sur les
communes, considdrant que cet objet a,ite regulidrement portd d I'ordre
du jour, d,lcide :

Article

I

:

De d6livrer d la Municioalit6 I'autorisation s6n6ra7e de statuer sur les
de droits r6els immobili
'immeub
d'actions ou oarts de soci6t6s immo lidres dans les limites fix6es nar le
Rdslement du Conseil s6n6ra1. Cette autorisation s6n6rale est valable
durant toute la l6eislature 2021-2026.

4. Pr6avis

0212021 :

Autorisation g6n6rale de plaider

Le Conseil gendral de Romqinm6tier-Envy, sur proposition de sa
Municipalite, conformdment d l'art.4, chffie 8 de la Loi sur les
communes, considdrant que cet objet a dtd regulidrement portd d l'ordre
du jour, dicide :

Article 1 :
De d6livrer d la Municioalit6 I'autorisation s6n6rale de nlaider. Cette
valable durant toute la I

5. Pr6avis

0312021 : R6fection de la chauss6e et 6quipement de la route

de Vaulion : r6ponses de la Municipalit6 aux oppositions et adoption

du projet
Le Conseil gdndral de Romainm6tier-Envy, sur proposition de sa
Municipalite, conformdment d I'art.4, chffie 8 de la Loi sur les
communes, considdrant que cet objet q et4 regulidrement portd d I'ordre
du jour, ddcide :

Article 1 :
D'amender la r6oonse de la M
R6zenne au ooint 4.4 enla

it6 d I'onoosition de Mme Marldne
tet en la remnlacant oar le texte

suivant : << Le container sera maintenu en olace. Une rdslementation ad
hoc sera mise en place >>. (amendement R6zenne I )
De valider les autres r6ponses donn6es aux opposants qui ont 6t6
soumlses

Article 2 :
De valider le oroiet routier tel oue mi s d l'enqu€te avec les modifications
aonort6es selon I ES nlans et les
aui ont 6t6 or6sent6es.
De demander d la Municipalit6 d'6tudier la cr6ation de places de parc en
amont du d6crochement vertical dans la zone ouest. (amendement

Reymond I )

Le pr6sident

Manuel Siggen

Le secr6taire
Guillaume Henchoz

