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Le Conseil Communal de Montilliez s’est réuni le 19 mars 2018 sous la présidence de Monsieur 

Cédric Barde, 

 

Le Président a fait part de la démission de Madame Mical Waeber du poste de secrétaire du 

Conseil. Elle a été remerciée pour le dévouement dont elle a fait preuve durant les 10 années 

pendant lesquelles elle a occupé ce poste, ainsi que pour la qualité du travail fourni. Madame 

Mical Waeber quitte ses fonctions à fin juin 2018, mais demeure conseillère communale. 

 

La séance a débuté par les communications de la municipalité, durant lesquelles Monsieur Daniel 

Leuba, municipal, a entre autres présenté les travaux prévus à la gare de Sugnens, comprenant 

notamment la création d’une 2ème voie. Ces aménagements provoqueront la fermeture de route 

entre Sugnens et Montandrey du 2 avril au 31 août 2018, et l’interruption du trafic ferroviaire du 27 

août au 8 décembre 2018.  

 

A l’ordre du jour figurait la mise en place d’une zone réservée. Après les explications de Monsieur 

Jean-Claude Gilliéron, syndic, puis lecture du rapport de la commissions d’urbanisme, plusieurs 

conseillers ont demandé des explications complémentaires et ont fait part de leur inquiétude. 

Après discussion et éclaircissements, ce préavis a finalement été accepté par 34 voix, 1 abstention. 

 

Le 2ème préavis du jour portait sur la création de deux arrêts transports publics aux lieux-dits « La 

Charbonnière » et « les Tuilières » à Naz. Ce projet présenté par Monsieur Daniel Leuba a été mis en 

place conjointement avec la municipalité de Montanaire et devra également être soumis à son 

Conseil communal. Les 2 commissions chargées d’étudier ce préavis ont recommandé au Conseil 

de l’accepter, mais ont fait part de quelques remarques. Après une discussion animée, ce préavis 

a finalement été accepté par 15 voix, 13 voix contraires et 8 abstentions. 

 

Monsieur Cédric Barde a levé la séance à 22h15, non sans avoir remercié les conseillers pour leur 

présence et investissement. La prochaine séance du Conseil est fixée au 25 juin 2018.  

 


