
Conseil communal
de Gimel Gimel, le 12 juin 2013

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine séance du Conseil communal qui se
déroulera le :

Lundi 24 juin 2013

A 20h15
Au foyer de la grande salle

L'ordre du jour sera le suivant :

1. Adoption du PV du 7 décembre 2012

2. Communications du bureau

3. Préavis No 01-2013 : « Comptes 2012- rapport de la Municipalité »

4. Rapport de la commission de gestion sur les comptes 2012

5. Adoption des comptes et décharge

6. Préavis No 02-2013 : « Approbation des statuts du SDIS « Etraz-Région » nomination de la
commission

7. Préavis No 03-2013 : « Bâtiment multifonctions - Crédit d’étude » nomination de la commission

8. Constitution d’un groupe de travail - « Revue du RCC suite à la révision du 20 novembre 2012 de la loi
sur les communes » : nomination des membres

9. Renouvellement du bureau : nomination du Président – nomination du Vice-Président – nomination des
scrutateurs – nomination des scrutateurs suppléants

10. Informations de la Municipalité

11. Divers et propositions individuelles

Cette séance sera suivie d’un apéritif.

Pour rappel, les comptes et rapport sur l’exercice 2012 sont à disposition des conseillères et conseillers du
10 au 21 juin au greffe municipal où ils peuvent être consultés durant les heures d’ouverture du bureau ou
sur rendez-vous. Une copie « papier » est à disposition pour ceux qui le souhaiterait.

Les dates des prochaines séances sont déjà fixées : mardi 24 septembre, mercredi 6 novembre et
vendredi 6 décembre 2013

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales
salutations.

Pour le bureau
du Conseil communal

Stéphane Pichon
Annexes:

PV de la séance du 7 décembre 2012

Préavis No 02-2013

Préavis No 03-2013

Rapport de la commission de gestion


