
GIMEL

Conseil  communal

de Gimel Greffe  Municipal

Armand  VONNEZ

Place  de l'Union  4

1188  Gimel

Gimel,  le 14  juin  2022

Cher  Monsieur,

Nous  avons  le plaisir  de vous  inviter  à participer  à notre  prochaine  séance  du Conseil  communal

qui  se déroulera  le :

L'ordre  du jour  sera  le suivant  :

Jeudi  23  juin  2022

à la 'Hôtel  du Mar  airu

1.  Adoption  du procès-verbal  du 1l  mai  2022

Communications  du bureau

3. Préavis  01-2022  « Comptes  2021>)  - rapport  de la Municipalité

4.  Préavis  01-2ü22  « Comptes  2021))  - rapport  de la commission  de gestion

Préavis  02-2022  « Nouveau  bâtiment  UAPE

commission  des  finances

Préavis  02-2022  « Nouveau  bâtiment  UAPE

commission  ad hoc

Crédit  de construction  » -  rapport  de la

Crédit  de construction  »» -  rapport  de la

7.  Dépôt  du préavis  03-2022  "Remplacement  de la chaudière  à bois  du site  du Marais"

8.  Dépôt  du préavis  04-2022  "Réfection  du chemin  Magnin"

9. Renouvellement  du bureau: nomination  du/de la Président/e  - nomination  du/de la Vice-

Président/e - nomination des scrutateurs/trices  - nomination des scrutateurs/trices
suppléants/tes



10.  Informations  de la Municipalité

11.  Divers  et propositions  individuelles

Les informations  pratiques  relatives  à notre  séance  à l'Hôtel  du Marchairuz  (déplacements,

repas,  etc.)  vous  parviendront  par  courriel  en même  temps  que  les annexes  de la séance.

Dans  l'attente  et le plaisir  de vous  revoir,  nous  vous  adressons,  Cher  Monsieur,  nos cordiales

salutatiôns.

Pour  le bureau

du Conseil  communal

Le president

Eric Marchese

Le secrétaire

Florian  Magnin

Annexes  transmises  par  courriel:

*  PV de la séance  du 1l  mai  2022

*  Préavis  01-2022  "comptes  2022"  -  rapport  de la Municipalité  (déjà  envoyé par courriel)

*  Préavis  01-2022  "comptes  2022"  -  rapport  de la commission  de gestion

*  PréavisO2-2022"NouveaubâtimentUAPE-Créditdeconstruction"-rapportdela

commission  des  finances

*  Préavis  02-2022  "Nouveau  bâtiment  UAPE  -  Crédit  de construction"  -  rapport  de la

commission  ad hoc

*  Préavis  03-2022  "Remplacement  de la chaudière  à bois  du site  du Marais"

*  Préavis  04-2022  "Réfection  du chemin  Magnin"


