CONVOCATION DU CONSEIL GENERAL
Séance du JEUDI 10 DECEMBRE 2020
à 20 heures à la grande salle.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Appel
Adoption du procès-verbal du 29 octobre 2020, joint à la présente convocation
Assermentation des nouveaux membres
a) lettres et pétitions (à faire parvenir à M. Jean-Luc Porchet, Président du Conseil,
au plus tard pour le samedi 5 décembre 2020)
b) communications de la Municipalité
5. Préavis 05/2020 Budget 2021
6. Réponse de la commission sur la prise en considération du Postulat pour une opposition à
l’implantation d’une station de base de téléphonie mobile : CAMAC 193656
7. Divers
Les préavis municipaux et rapports des commissions seront à disposition des conseillers
dès le mardi 8 décembre 2020, au sous-sol du collège, d’autre part, le préavis municipal 05/2020

sera publié sur le site internet communal d’ici lundi 30 novembre.

La secrétaire
Cathy Siegenthaler (078 829 20 60)
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