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Assermentation et installation des autorités communales,
mardi 14 juin 2011.
Cérémonie à St-Etienne
I.
18h00.
La cérémonie d’assermentation et d’installation, présidée par M le Préfet Etienne Roy, se
déroule au temple de St-Etienne. Elle est agrémentée par la prestation de Mme Anne Chollet
à l’orgue et les chansons légères et mélodieuses de l’Ensemble Jubilate.
M. Le Pasteur Rochat et M. le Curé Bovet apportent le message de paix, d’amour et de
respect lors de cette belle cérémonie empreinte de solennité.
1.1
Assermentation du Conseil communal.
Le Conseil communal compte 75 personnes.
M. Gaston SOLLIARD (SOC), Mme Colette LASSERRE-ROUILLER (PLR), M. Luigi
SARTORELLI (PDC), Fritz BURGENER (PLR), Liviu BOLDEA (UDC) se sont excusés.
M. Etienne ROY confirme qu’aucun recours n’est parvenu dans les délais impartis contre les
élections du 13 mars 2011 et que l’assermentation du Conseil communal et de la Municipalité
peut avoir lieu.
M. Le Préfet prononce la formule du serment, à laquelle répond chaque conseillère et chaque
conseiller à l’appel de son nom, devant l’Assemblée debout.
1.2
Assermentation de la Municipalité.
M. Le Préfet s’assure, auprès de MM. les Municipaux, qu’aucun lien familial ne les uni et, dans
la négative, procède à leur assermentation :
Alain GILLIERON, Syndic.
Michel PELLEGRINELLI
Anne BOURQUIN-BUCHI
Bertrand HENZELIN
Olivier SIMON
Au nom du Conseil d’Etat et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, le Préfet
déclare que les Membres de l’exécutif sont régulièrement installés pour la législature 2011 –
2016.
II. Formation du cortège et déplacement à Castelmont

Un cortège, emmené par les tambours de l’Union instrumentale de Prilly, la bannière
cantonale, la bannière communale et leur garde d’honneur, conduit les autorités à Castelmont.
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III. Séance d’installation du pouvoir délibérant
19h00
1. Serment des personnes non assermentées à l’église
Accueil par M. le Préfet qui procède à l’assermentation de 3 conseillers qui n’ont pas souhaité
participer à la cérémonie au temple de St-Etienne.
Il ouvre la séance et désigne un bureau provisoire composé de :
Mme Isabelle DUPUIS fonctionne comme secrétaire provisoire.
Mme Madeleine NEF est désignée scrutatrice provisoire.
M. Jean-Baptiste DI NATALE est désigné scrutateur provisoire.
M. Georges BORER est désigné scrutateur provisoire
2. Elections
2.a Election du Président
Après avoir rappelé les articles 11, 12 et 89 de la Loi sur les communes, le Préfet prend note
des propositions pour l’élection du président :
Fabien DEILLON (UDC)
Les présentations sont closes.
Les scrutateurs délivrent les bulletins de vote.
Proclamation des résultats :
Bulletins délivrés :

67

Bulletins rentrés :

67

Bulletins blancs :

26

Bulletins nuls :

8

Bulletins valables :

59

Majorité absolue :

30

Est élu Président du Conseil communal pour une durée d’une année :
M. Fabien DEILLON (UDC) avec 33 voix.
Le Préfet félicite le Président pour son élection à la fonction de premier citoyen de la
commune. Il l’assure de son soutien si le besoin s’en faisait sentir.
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2.b Election de la secrétaire pour la législature 2011-2016
Le Préfet prend note des propositions pour l’élection du secrétaire :
Isabelle DUPUIS
Les présentations sont closes.
Les scrutateurs délivrent les bulletins de vote.
Proclamation des résultats :
Bulletins délivrés :

67

Bulletins rentrés :

67

Bulletins blancs :

1

Bulletins nuls :

4

Bulletins valables :

63

Majorité absolue :

32

Est élu Secrétaire du Conseil communal pour une durée de 5 ans :
Mme Isabelle DUPUIS avec 62 voix.
Le Préfet félicite la Secrétaire pour son élection et l’assure de son soutien si le besoin s’en
faisait sentir.

2.c Election du 1er vice-président pour la 1ère année de législature 2011-2016
Le groupe libéral-radical présente la candidature de M. Samuel DAVID qui obtient le résultat
suivant :
Bul
délivrés

Bul rentrés

Blancs

Nuls

Valables

Majorité
abs

66

66

10

2

64

33

Monsieur Samuel DAVID est élu avec 54 voix.
2.d Election du 2ème vice-président pour la 1ère année de législature 2011-2016
Le groupe des Verts – mouvement écologiste présente la candidature de Monsieur David
BOULAZ qui obtient le résultat suivant :
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Bul
délivrés

Bul rentrés

Blancs

Nuls

Valables

Majorité
abs

66

66

12

6

60

31

Monsieur David BOULAZ est élu par 48 voix.
2.e Election de deux scrutateurs pour la 1ère année de législature 2011-2016
Les candidats présentés sont :
Monsieur Georges BORER (PLR)
Madame Madeleine OESCH (SOC)
Ils sont élus par acclamation de l’assemblée.
2.f Election de deux scrutateurs suppléants pour la 1ère année de législature 2011-2016
Les candidates présentées sont : Mme Pierrette TARBANDGO (POP)
Mme Marianne SEPPEY (PDC)
Elles sont élues par acclamation de l’assemblée.
2.g Election du secrétaire suppléant pour la 1ère année de législature 2011-2016
Le groupe Libéral-radical présente Mme Eliane CARNEVALE, ancienne membre du conseil
Communal, comme secrétaire-suppléante
Elle est élue par acclamation de l’assemblée.
2.f Nomination d’un huissier pour la législature 2011-2016
M. Jacky ROSSAT est reconduit par acclamation.
3. Elections des commissions permanentes pour la législature 2011-2016
3.a Election de la commission de gestion
Par acclamation de l’assemblée, les 7 candidats suivants sont élus, soit :

M. Javier TROTTI (PLR)

M. Jean-Baptiste DI NATALE (PDC)

M. Henri-Pascal MOMBELLI (PLR)

M. Eric HENCHOZ (ECO)

Mme Isabelle ISOZ (SOC)

Mme Madeleine OESCH (SOC)

M. Aldo ROTA (UDC)

IDU/Cco-doc/pv/ass-2011

5

3.b Election de la commission des finances
Par acclamation de l’assemblée, les 7 candidats suivants sont élus, soit :

M. Ferdinand TROVATELLI (PLR)

Mme Victoria QUINTON (UDC)

M. Werner MEIENHOFER (SOC)

M. Jean-Pierre DUPERTUIS (RAD)

M. Francis RICHARD (PLR)

M. Jan MRAZEK (ECO)

Mme Geneviève NOSEDA-GUIGNARD
(SOC)

3.c Election de la commission de recours en matière d’impôt
Par acclamation de l’assemblée, les 7 candidats suivants sont élus, soit :

M. Maurizio MATTIA (ECO)

M. José FERNANDES (PLR)

M. Christian BURDET (SOC)

M. David PARISOD (PLR)

M. Lucien NGIJOL (POP)

M. Luigi SARTORELLI (PDC)

Mme Marie-Claire WEIBEL (UDC)

4. Elections des représentants du Conseil communal dans les associations de
communes

4.a ASIGOS (association intercommunale pour la gestion et l’organisation de
l’établissement secondaire de l’arrondissement scolaire de Prilly)
Par acclamation de l’assemblée, les 10 candidats suivants sont élus, soit :

Mme Nadia FAUTH (PLR)

M. Jean-Claude DUCRET (POP)

M. Gaston CORDEY (PLR)

Mme Ruth PFEIFFER (ECO)

M. Samuel DAVID (PLR)

Mme Madeleine OESCH (SOC)

Mme Madeline CONNE (SOC)

M. Fabien DEILLON (UDC)

M. Christian BURDET (SOC)

M. David STAUFFER (PDC)

4.b AIT (Association des communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis.)
Par acclamation de l’assemblée, les 3 candidats suivants sont élus, soit :
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M. Maurice GENIER (PLR)

M. José Luis ROMERA (SOC)

Mme Monika DEILLON-VERNER (UDC),
suppléante

4.c délégués à l’Accueil de jour des enfants du nord-ouest lausannois (AJENOL)
Par acclamation de l’assemblée, les 6 candidats suivants sont élus, soit :
Mme Marianne SEPPEY (PDC)
M. Ugo SIRAVO (POP)

Mme Saskia POLETTI (PLR)
Mme Monika DEILLON-VERNER
(UDC)

Mme Nicole GENET (SOC)

M. Jan MRAZEK (ECO)

4.d délégués à l’assemblée intercommunale de la Police de l'Ouest
Monsieur le Président ad hoc prend note des propositions pour l’élection des délégués de la
POLOUEST:
M. David STAUFFER (PDC)

M. Pascal DELESSERT (PLR)

M. Ishan KURT (SOC)

Mme Isabelle APARICIO (POP)

M. Eric HENCHOZ (ECO)

M. Fabien DEILLON (UDC)

Les présentations sont closes.
Les scrutateurs délivrent les bulletins de vote.
Proclamation des résultats :
Bulletins délivrés :

64

Bulletins rentrés :

64

Bulletins blancs :

0

Bulletins nuls :

0

Bulletins valables :

64

Majorité absolue :

33

Sont élus :
Avec 50 voix :

M. Ishan KURT (SOC)

Avec 49 voix :

M. Eric HENCHOZ (ECO)

Avec 44 voix

M. David STAUFFER (PLR)

IDU/Cco-doc/pv/ass-2011

7

Avec 44 voix

M. Pascal DELESSERT (PLR)

Avec 40 voix

M. Fabien DEILLON (UDC)

Obtient des voix : Mme Isabelle APARICIO (POP)
5. Divers
Après les vœux d’usage, la séance est levée à 20 h 45 et chacun est invité à partager le verre
de l’amitié servi à l’extérieur.
Adopté en séance du :
Prilly, le 1er juillet 2011
Le Président

La Secrétaire

Fabien DEILLON

Isabelle DUPUIS
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