Conseil communal

CONVOCATION POUR LE JEUDI 31 AOÛT 2006 à 20h15
Au Bâtiment Administratif
ORDRE DU JOUR
1.

Appel
Acceptation de l’ordre du jour
Procès-verbaux des séances des 1er, 22 et 29 juin 2006.

2.

Communications du Bureau du Conseil.

3.

Communications de la Municipalité.

4.

Nomination des Commissions permanentes
- Commission de Gestion: pour 1 an
- CCU: pour 5 ans
- CCAR: pour 5 ans
- Commission de recours en matière informatique: pour 5 ans
- Commission de recours en matière d’impôts: pour 5 ans
- Commission d’admission à la bourgeoisie : pour 5 ans

5.

Nomination d’un(e) secrétaire suppléant(e).

6.

Préavis municipal N° 10/2006
« Attribution de compétences à la Municipalité pour la législature 2006-2011 »
Commission des finances : M. BOLAY, Président, Mme PINTO, MM. CHIOVENDA,
HENCHOZ, VANEY

7.

Préavis municipal N° 11/2006
I - Plafond d’endettement et de cautionnement pour la législature 2006-2011
II - Autorisation d’emprunter
Commission des finances: M. BOLAY, Président, Mme PINTO, MM CHIOVENDA,
HENCHOZ, VANEY

8.

Divers et propositions individuelles.
Pour le Bureau du Conseil communal
Jean-Marc MAYOR
Président

Claudine JACQUAT
Secrétaire

P.S. En cas d’empêchement, prière d’aviser : soit Mme C. Jacquat, Secrétaire CC, au
n° prof. 021/781.08.85 c.jacquat@metalcolor.ch, soit Mlle I. Fogoz , Secrétaire
municipale, au 021/721.17.27 isabelle.fogoz@belmont.ch

INFORMATIONS GENERALES

A)
Séance d’information
Avant la prochaine séance du Conseil du 31 août prochain, une séance
d’information facultative pour les nouveaux Conseillers communaux aura lieu
au Bâtiment administratif dès 19h00 jusqu’à 19h45.
•

Une petite collation sera servie à la fin de cette présentation.

De manière à planifier cette séance, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès
de la Secrétaire du CC, Madame Claudine JACQUAT, tél. prof. 021/781.08.85
c.jacquat@metalcolor.ch, ou Mlle I. Fogoz, Secrétaire municipale, tél. 021/721.17.27
isabelle.fogoz@belmont.ch, jusqu’au 25 août prochain.

B)
Secrétaire suppléant(e)
Lors de la séance d’installation des autorités communales du 22 juin dernier, aucune
candidature n’a été proposée.
Toutefois ce poste important, pour des raisons évidentes, doit avoir un ou une
suppléant(e).
C’est la raison pour laquelle le Bureau du conseil vous invite à réfléchir à cette offre et reporte
ce point à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil.
Conformément à l’art 11 du Règlement du conseil, si ce poste n’est pas repourvu, cette
personne sera choisie en dehors du Conseil.
Informations au 021-728.33.74

C)
Abréviations courantes
CC
CF
CG
CCU
CCAR

Conseil communal
Commission des finances
Commission de gestion
Commission consultative urbanisme
Commission consultative affaires régionales

