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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Municipales et Municipaux,  
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal, 

La Commission de Gestion et Finances représentée par Mesdames Oulevay Nicole, Besuchet Christel, 
Messieurs Viquerat Jean-Michel, Schwab Daniel et Agassis Olivier a pris connaissance du Rapport de 
Gestion 2021 lors de la rencontre avec la Municipalité du 10 mai, dont elle tient à souligner la qualité 
et le contenu. Elle s'est ensuite réunie au complet le 18 mai 2022 et le 31 mai représentée par 
Madame Besuchet Christel, Messieurs Viquerat Jean-Michel, Schwab Daniel et Agassis Olivier afin de 
délibérer et d'établir son rapport.  

La  Commission constate que ce Rapport de Gestion est conforme à la réalité des activités de la 
commune sur l'année 2021. 

Elle tient à faire les remarques suivantes : 

2. Eau potable – épuration (p. 11) 

La Commission propose d’étudier l’opportunité par la Municipalité de pouvoir se réalimenter sur le 
captage de Chavornay afin de réduire les coûts en alimentation d’eau. 

6. Ecoles (p. 21) 

La Commission constate que les 6 classes du Collège de Couvaloup sont utilisées pour l’enseignement 
ce qui est une très bonne chose. Par conséquent, les enfants sont déplacés dans les commues 
voisines pour les ACT, ce qui occasionne une augmentation des frais de transports. Il serait judicieux 
de réfléchir à la possibilité d’utiliser nos locaux communaux pour contenir voire freiner cette 
augmentation. 

 
Pour conclure, la Commission chargée de l'examen de la gestion de l'année 2021 tient à féliciter la 
Municipalité pour la bonne gestion des deniers communaux et les employés de la Commune pour 
leurs compétences et leur excellent travail fourni tout au long de l'année. 
 
  



En conséquence, la Commission propose au Conseil communal d’accepter le préavis tel que proposé. 

Bavois, le 31 mai 2022 

 

Pour la Commission Gestion et Finances 

 

 

 

 

 

Agassis Olivier Besuchet Christel Oulevay Nicole  

 

 

 

 

 Schwab Daniel Viquerat Jean-Michel 


