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ASSEMBLÉE COMMUNALE 

 DU 19 DECEMBRE 2019 
 

Lors de l’assemblée communale du 19 décembre 

dernier, plusieurs points à l’ordre du jour étaient 

soumis au vote. Ainsi les 47 ayants droits présents 

ont : 

• Accepté un crédit de CHF. 220'000.- pour la 

réalisation de plusieurs mesures du PGEE ;  

• Adopté le budget 2020 présentant un déficit 

de CHF. 137'236.40 

• Approuvé la quotité et les taxes communales 

de la manière suivante : 

o Quotité : 1.95 

o Eau de consommation : 1.80/m3 

o Eau usée : 1.90/m3 

o Déchets : 180.-/an/ménage 

o Taxes des chiens : 50.-/chien 

o Taxe immobilière : 1.2‰ de la VO 

 

Les ayants droits présents ont refusé la hausse de la 

quotité à 2.05 proposée par le conseil communal. 

 

Finalement, le budget 2020 a été présenté avec diffé-

rents investissements notamment la pose de pan-

neaux solaires thermiques et photovoltaïques sur le 

bâtiment communal. 

 
 Conseil communal 

 

Vice-Maire 2020 

Le conseil communal a désigné 
 

M. Joseph Rossé  
 

En tant qu’adjoint au Maire pour l’année 2020 
 

 

MERITES SPORTIFS ET CULTURELS 

2019 
 

Le formulaire d’inscription pour les mérites sportifs et 
culturels est à déposer au secrétariat communal 
jusqu’au 28.02.2020. 
 

Le règlement et le bulletin d’inscription sont dispo-
nibles au bureau communal ou sur le site de la com-
mune  
 

www.chatillon.ch 

 
 

 

RAPPEL DES DICASTERES / 

PERSONNES DE CONTACT 
 

• MITTEMPERGHER SILVIO, MAIRE 
079 262 69 42 / mairie@chatillon.ch 
 

o Administration générale 
o Police locale 
o Finances 

 
 

• ORTEGA THIERRY 
079 286 16 68 / thierry.ortega@chatillon.ch 

 

o Travaux publics 
o Aménagement local 

 
 

• SEURET PHILIPPE 
078 775 18 72 / philippe.seuret@chatillon.ch 
 

o Services communaux 
o Agriculture 

 
 

• FLURI THIBAULT 
076 737 28 47 / thibault.fluri@chatillon.ch 
 

o Instruction 
o Culture et sport 

 
 

• ROSSE JOSEPH 
077 488 40 93 / joseph.rosse@chatillon.ch 
 

o Permis de construire 
o Immobilier communal 
o SIS 6/12 (service incendie et secours) 

 
 

• AGENCE AVS : COMTE SERGE 
032 422 61 32 / 079 282 55 58  
serge-comte@bluewin.ch  

 
 

• SECRETARIAT COMMUNAL ET CAISSE 
COMMUNALE : BEURET MYRIAME 
032 422 37 17 / 079 202 28 43  
secretariat@chatillon.ch 

 
 

• FONTAINIER : QUELOZ DOMINIQUE 
078 616 16 85 (une erreur s’est glissée dans le der-

nier bulletin 2019)  
 

 

 

Châtillon, janvier 2020 
 

 

Communications officielles de la municipalité de Châtillon 
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