Chardonne, le 17 mai 2019

A MESDAMES ET MESSIEURS LES
CONSEILLERES ET CONSEILLERS
COMMUNAUX

Conseil communal
de Chardonne

Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller,
Vous êtes convoqué(e) en séance du Conseil communal le
mardi 25 juin 2019 à 19h à Chardonne
Salle du Conseil communal

ORDRE DU JOUR

1.

Opérations préliminaires
Appel nominal
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019
Lettres et pétitions

2.

Préavis N° 09/2018-2019 – sur la gestion et les comptes pendant l’exercice 2018

3.

Préavis N° 10/2018-2019 – sur la gestion et les comptes 2018 de la Communauté
intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL)

4.

Préavis N° 11/2018-2019 – relatif aux comptes 2018 du Fonds culturel Riviera

5.

Préavis complémentaire N° 12/2018-2019 – relatif au préavis N° 08/2017-2018 sur la zone
réservée instituée sur les parcelles sises hors périmètre de centre et son règlement

6.

Préavis n° 13/2018-2019 – relatif à une demande de crédit de CHF 46'509.- concernant la
pose d’une barrière sur le mur sud et le goudronnage de l’allée du cimetière

7.

Préavis n° 14/2018-2019 – relatif à une demande de crédit de CHF 158'382.50 concernant
l’étude et la mise à l’enquête publique du projet de transformation de la grande salle et la
création d’un accueil parascolaire

8.

Réponse à la motion déposée par M. J.-P. Ramseier concernant la parcelle « Les
Championnes »

9.

Faisabilité d’une étude de fusion des quatre communes du Cercle

10. Motions et postulats
11. Elections statutaires
a. du président pour 2019-2020
er
b. du 1 vice-président pour 2019-2020
ème
c. du 2
vice-président pour 2019-2020
d. de 2 scrutateurs pour 2019-2020
e. de 2 scrutateurs suppléants pour 2019-2020
f. de la commission de gestion pour l’exercice 2019
g. de la commission des finances pour l’année 2019-2020
h. de la secrétaire

12. Communications du Bureau du Conseil communal
13. Communications de la Municipalité
14. Propositions individuelles

Pour le Bureau du Conseil communal de Chardonne
Le Président

La Secrétaire

Jean-Marc Ducret

Valérie Schnyder

