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Commission de gestion et des finances 
Rapport d’activité 2021 
 
L’actuelle commission de gestion et des finances a été élue en date du 28 juin 2021 par le Conseil 
général. 
 
1. Composition 

Présidente : Mme I. Zürcher Vuillaume  
Vice-président : M. F. Vicario 
Secrétaire : M. E. Dubois 
 
Membres : Mme Pascale Preisig-Ducommun 

 Mme Jenny Koller 
 M. Stéphane Keller 
 M. Pascal Pedimina 
 M. Alain Sandoz 
 M. Davide Maurer 

 
Le Conseil communal ainsi que l’administrateur et son adjoint participent aux séances. 

2. Séances et objets traités 

2.1 Séance du 8 mars 2021 
Lors de cette séance, la commission a préavisé positivement une série de six crédits parmi lesquels 
plusieurs concernant des rénovations de salles de classe dans les deux collèges boudrysans. Une 
aux Esserts et trois à Vauvilliers. A noter que la commission demande à ce que dès 2022, un crédit 
cadre soit demandé pour les rénovations de salles de classe afin de simplifier la procédure. Un 
crédit d’engagement pour la mise en conformité d’arrêts de bus de CHF 250'000.- est également 
accepté. Des crédits pour l’assainissement d’armoires électriques et d’une station transformatrice 
sont également votés. Finalement, un dernier crédit pour la réalisation d’un plan général 
d’alimentation en eau potable est accepté.  La commission discute aussi du statut et de la 
rémunération des conseillers communaux. 

2.2 Séance du 28 juin mai 2021 
Les comptes 2020 sont adoptés à l’unanimité. Il en va de même pour un crédit d’assainissement 
des armoires électriques. Un crédit de CHF 180’000.- pour la réfection urgente de la toiture de 
l’immeuble du Pré-du-Chêne fait plus débat car il remplace celui prévu pour le monobloc de 
ventilation de la salle de gym. Ce crédit est finalement accepté par la Commission. 

2.3 Séance du 16 septembre 2021 
Après une demande de renseignements, le renouvellement du cautionnement de CHF 50'000.- en 
faveur du tennis-Club Béroche-Bevaix-Boudry est accepté. La discussion se poursuit avec le 
rapport relatif à la nouvelle convention du GSR Littoral Ouest, notamment sur le point de la clé de 
répartition des frais, fortement défavorable à Boudry à cause du nombre de dossiers provenant de 
notre commune. Finalement, le rapport est voté. Deux rapports en réponse à deux motions PLR 
sont discutés. Le classement de celui sur la motion « une gestion partagée de nos bâtiments » est 
refusé, le classement de l’autre motion sur les énergies renouvelables est par contre accepté. 
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2.4 Séance du 25 octobre 2021 
Il s’agit d’une séance consacrée à l’examen préliminaire du budget 2022. Les prévisions fiscales 
sont bonnes et la priorité sera mise sur la réduction de la dette. Le projet du nouveau statut des 
conseillers communaux est présenté et discuté. 

2.5 Séance du 6 décembre 2021 
Pour sa dernière séance de l’année, la commission traite du budget 2022. Elle vote la proposition 
au Conseil général pour que l’indexation des salaires communaux suive celle de l’Etat. Les 
honoraires prévus pour les Conseillers communaux sont également discutés. La proposition de 
doubler les jetons de présence est acceptée. Ensuite, la commission préavise favorablement divers 
crédits pour divers travaux de réfection et d’assainissements. 

Boudry le 7 avril 2022 

La Présidente de la Commission 
  pour le second semestre 2021  
     Isabelle Zurcher Vuillaume 
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Commission de la sécurité publique, de la 
police du feu et de la circulation  

 
Rapport d’activité 2021 
 
La commission de la sécurité publique, de la police du feu et de la circulation a été élue en date du 17 
décembre 2020 par le Conseil général.  

1. Composition 
Président :  Jean-Daniel Böhm (PLR) 
Vice-président : Silfrido Ciullo (PS) 
Secrétaire :  Nathalie Chapuisod (PLR) 
 
Membres :  Pierre Meisterhans remplacé par Claude Buschini (PLR) 
 Jenny Koller (VEL) 
 
M. Gilles de Reynier, conseiller communal, l’agent de sécurité publique Stéphane Thomas et le 
commissaire du feu Pierre Quinche participent aux séances. 

2. Sessions et objets traités 
La commission s'est réunie deux fois en 2021, soit le 15 février et le 9 septembre. 

3. Rapport de l’inspecteur du feu de la Commission, M. Pierre Meisterhans  
Visites effectuées selon listes fournies par la commune: 
 
Bâtiments inspectés durant l'année : 248 
 
Visites effectuées les samedis 24 avril, 29 mai et 25 septembre 2021. 

4. Sécurité publique 
• Macarons zone 1 : en vigueur dès le mois de mars 2021 à CHF 200.- pour les résidents et 

CHF 800.- pour les pendulaires. 
• Macarons zone 2 : en vigueur dès le mois de novembre 2021 à CHF 200.- pour les résidents et 

CHF 800.- pour les pendulaires. 
• Le disque bleu permet un parcage d'une heure et demie. 
• Le macaron pour les enseignants est de CHF 300.-, valable dans les parkings du Centre, sous 

le pont RC5 et de Vauvilliers. 

5. Sujets de discussion de la commission 
• Parcage à la plage, bacs à fleurs et bancs à la rue Louis-Favre, rue de la Baconnière, rue des 

Gillettes, rue des Clées. 
• Le problème des passages pour piétons, de l'aménagement du Pré-Landry, du parcage à 

l'avenue du Collège et des incivilités dans notre commune. 
• Pour certains membres, l'angélisme n'a plus sa place, il faut sévir plus sérieusement. 

 
 
Boudry, le 5 février 2022 

 

 
Le Président 

Jean-Daniel Böhm 
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Commission des naturalisations et 
agrégations  

 
Rapport d’activité 2021  
 
La commission des naturalisations et agrégations a été élue en date du 17 décembre 2020 par le 
Conseil général. 
 

1. Composition 
Président :  Samson Agbaro (PS) 
Vice Président :  Danilo Fachinetti (PLR) 
Secrétaire :  Samuel Rosseti (VEL) démissionnaire et remplacé par Stefan Bigler (VEL) 

Membres :  Myriam Marti 
  Virgil Renevey 
 
M. Gilles de Reynier, conseiller communal, participe aux séances. 

2. Séances et objets traités 
 
La commission s’est réunie quatre fois dans le courant de l’année, dans une ambiance et une 
atmosphère très positives. 
 
Les séances se sont déroulées dans différentes salles de l’administration communale de la ville de 
Boudry selon les disponibilités. 
 
M. Samuel Rossetti a démissionné en cours d’année et a été remplacé par M. Stefan Bigler. Myriam 
Marti a assuré le poste de secrétaire jusqu’à la fin de l’année. 
 
Nous avons partagé avec les candidats leurs motivations et intérêts pour acquérir la nationalité suisse. 
Toutes les séances se sont bien déroulées mis à part 3 dossiers qui ont qui ont suscité un bon débat et 
vote entre nous les membres de la commission. 
Au final tous les dossiers ont été acceptés. 
 
Nous avons rencontré des candidats d’origine diverses, ce qui fait aussi la beauté de la Suisse. 
 
      Le président 
 
 Samson K. Agbaro 
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Commission de l’aménagement du territoire, 
de la mobilité et de l'environnement  

 
Rapport d’activité 2021 
 
La commission de l'aménagement du territoire, de la mobilité et de l'environnement a été élue en date 
du 17 décembre 2020 par le Conseil général. 

1. Composition  
Président : Bob Thomson (PLR) 
Vice-président : Marie Gontier (VEL) 
Secrétaire : Damian Twerenbold (PS) 

Membres :  Nicolas Rousseau (PS) 
David Schenkel (PLR) 
Isabelle Vuilleumier (PLR) 
Lenny Jantscher (VEL) 
 

M. Luigi D’Andrea, conseiller communal, Mme Nathalie Fagherazzi-Mollard, technicienne en permis de 
construire, M. Mathieu Guillaume-Gentil, urbaniste et chef des Services techniques participent 
également aux séances. Mme. Mara Lepori a remplacé M. Mathieu Guillaume-Gentil en août 2021. 

2. Modification de la composition de la commission en cours d’année 
M. Damian Twerenbold (PS) démissionnaire, remplacé par Mme. Elvira Buschini (PS) 
Mme. Isabelle Vuilleumier (PLR) démissionnaire, remplacé par M. Helder Da Silva (PLR) 
M. Lenny Jantscher (VEL) démissionnaire, remplacé par M. Emile Dubois (VEL) 
M. David Schenkel (PLR) démissionnaire, remplacé par M. Jean-Pierre Kneubühler (PLR) 

3. Généralités et séances 
Après l’année 2020, bousculée par la pandémie et un fonctionnement modifié en conséquence, les 
séances de l’année 2021 ont repris un fonctionnement normal en présentiel. Un autre fait marquant de 
l’année 2021, était une période calme au niveau du développement de l’aménagement du territoire de 
la Ville et Cmmune de Boudry. La cadence habituelle des 10 séances annuelles de la commission a été 
modifiée par plusieurs annulations dues au manque de dossiers. La commission s’est réunie à 7 
reprises, soit les 4 février, 18 mars, 6 mai, 17 juin, 19 août, 30 septembre et 16 décembre 2021. 

4. Commission non permanente pour la révision du PAL 
L’urbaniste suit l’avancement du projet de la révision du PAL et informe régulièrement la commission 
d’aménagement du territoire. La commission non permanente pour la révision du PAL n’a pas siégé 
pendant l’année 2021. 
 
 
 
Boudry, le 4 avril 2022 
 
  Le président 
 
 Bob Thomson 
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Commission de l'économie publique  
 
Rapport d’activité 2021  
 
La commission de l'économie publique a été élue en date du 17 décembre 2020 par le Conseil général.  

1. Composition  
 
Président :    Philippe Lüthi (PS) 
Vice-président :   Carole Durgnat Lopez (VEL)  
Secrétaire :   Mathieu Zürcher (PLR) (remplacé par M. Blaise Geiser) 
Membres :    Pascale Preisig Ducommun (PLR)  
      Catherine Prince Rosenfeld (PLR)  
 
MM. Daniel Schürch et Gilles de Reynier, conseillers communaux participent également aux séances. 

Séance et objets traités 
La commission de l’économie publique s’est réunie à une seule occasion lors de l’exercice 2021, soit 
le 11 mars 2021.  
 
Elle a nommé son bureau pour la législature.  
 
Les conseillers communaux ont présenté aux nouveaux commissaires l’état général des infrastructures 
et ressources concernées.  
 
Les commissaires ont pris connaissance et débattu sur les demandes de crédits relevant de leur 
compétence (crédit pour le programme d’assainissement des armoires électriques de la commune, 
crédit pour un assainissement de la transformatrice du collège des Esserts, crédit pour un plan 
d’assainissement du réseau d’eau potable, qui ont été acceptés à l’unanimité.  
  
  
Pour la commission de l’économie publique,  
 
 
 
Boudry, le 13 mars 2022 
 Le président 
 
 Philippe Lüthi 
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Commission des Sports Loisirs et Culture 
 
Rapport d’activité 2021 
 
La commission des sports, loisirs et culture a été élue en date du 17 décembre 2020 par le Conseil 
général. 

1. Composition 
Président :  Sandro Paz (PLR) 
Vice-président :  Phillipe Lüthi (PS) (en remplacement de Aurelia Larrey, démissionnaire) 
Secrétaire : Helder da Silva (PLR) 
Membres :  Patrick Vaudroz (PLR) < 

 Martine Belgrano (Verts) 
 
Représentant du Conseil Communal : Jean-Michel Buschini 
Représentants de la Société de développement : Sylvie Aubert et Christian Kuffer (voix consultative) 
Représentants du LAB : Alexandre Pais et Tristan Charmillot (voix consultative) 

2. Séances et objets traités 
Nous avons eu 3 séances soit le 15 février, le 13juillet et le 30 novembre 2021  
Suite au Corona virus nous n’avons pas pu faire plus de séances ni se projeter trop dans le futur. 
Même quelques manifestations furent annulés comme la fête du 1er août et le marché de Noël. 

LAB 
Cette association bien connue de Boudry a comme projets pour 2022 un cinéma open air (pas forcement 
au même endroit :plage de Boudry, ville de Boudry) et continuer avec les after-works. L’idée de diffuser 
les matchs de foot de la coupe du monde 2022 est prononcée (à voir avec la commune la disponibilité 
de la salle de spectacles) 

SDB 
Le 6 novembre 2021 organise la boudnight (3 concerts) à la salle de spectacles. 
L’association prévoit pour 2022 de continuer a organiser la chasse aux œufs au Pervou. 
 
CSLC 
La commune a comme but l’achat de verres réutilisables (but écologique et bientôt obligation de loi) 
qui serons mis à disposition des sociétés locales pour les diverses petites et moyennes 
manifestations (des réflexions pour le lavage et séchage sont faites). 
Un fitness urbain est prévu, reste à définir l’emplacement. 
La commission réfléchit à une manifestation pour les 50 ans du jumelage avec Voujeaucourt. 
 
1er Août 2022 
Continuant avec la sensibilisation écologique les feux d’artifices seront remplacés par d’autres 
animations et spectacles en collaboration avec le LAB et la SDB. 
 
Ce rapport concerne la première année de la législature 2021-2024 

Boudry, le 25 avril 2021 
Le président  
 
 Sandro Paz 
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