Le Conseil communal est convoqué en séance
le jeudi 21 juin 2018 à 18h00
à la salle de la Maison de Ville
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Assermentations et démissions
3. Procès-verbal de la séance du 17 mai
4. Communications du Bureau
5. Dépôt des préavis suivants :
07/2018 : Renouvellement des applications informatiques de gestion
communale
08/2018 : Arrêté d’imposition pour l’année 2019
09/2018 : Remplacement des conduites de transport et de réseau d’eau
potable – Route des Paquays
6. Rapports des Commissions de gestion et des finances sur la gestion - part. I
et part. II - et les comptes 2017
7. Rapport des commissions sur l’examen des préavis suivants :
02/2018 : Modification de l’addenda « La Charmotte Sud » du 26 septembre
2011 au Plan partiel d’affection « d’Arvel » du 2 septembre 1998
pour l’édification d’un compartiment contrôlé pour matériaux
inertes (B) et décision finale sur l’étude d’impact sur
l’environnement
09/2018 : Remplacement des conduites de transport et de réseau d’eau
potable – Route des Paquays + CoFin
8. Nomination de la commission de gestion pour la période du 1er juillet 2018 au
30 juin 2019 (5 membres)
9. Nomination de la commission des finances pour la période du 1er juillet 2018
au 30 juin 2019 (5 membres)
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10. Election du bureau pour l’année 2018/2019 :
a) du Président du Conseil communal
b) du premier vice-président
c) du deuxième vice-président
d) de 2 scrutateurs
e) de 2 scrutateurs suppléants
11. Nomination d’un membre de la Commission des finances à la Commission de
gestion des affaires scolaires en remplacement de M. Thibaut Cornet
12. Dépôt des Conseillers
13. Communications de la Municipalité
14. Divers
Pour le Bureau du Conseil communal :
Le Président :
La Secrétaire :
(signé)
A. Clerc

(signé)
L. Vizio

Villeneuve, le 13 juin 2018

À L’ISSUE DE LA SEANCE, LES CONSEILLÈRES ET LES CONSEILLERS SONT INVITÉS À PARTICIPER
À UN APÉRITIF SUIVI D’UNE GRILLADE AU CLUB HOUSE DU CERCLE DE LA VOILE

