Bullet, le 02 juin 2014

Mesdames, Messieurs
Les Conseillers communaux
De la commune de
1453 Bullet

Séance du Conseil communal du lundi 30 juin 2014/ Ordre du jour

Mesdames, Messieurs les Conseillers,
Nous avons le plaisir de vous communiquer l’ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil communal qui aura lieu le lundi 30 juin 2014, à 20h00, à la salle « Bertha
Bonnet ».
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2014
3. Communications du bureau du Conseil
4. Communications municipales
5. Préavis n° 28-2014 – Approbation de l’entente scolaire primaire & secondaire
des Communes de Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuiteboeuf,
« commission Ecoles »
6. Préavis n° 29-2014 – Projet d’infrastructure partiel de la route de MauborgetChangement conduite eau potable – mise en place du réseau Ep & Ec –
Surfaçage du tronçon « commission Eau »
7. Examen des comptes et de la gestion 2013, « commission de gestion »
8. Nomination du Bureau 2014 - 2015 / Présidence / Secrétaire / Scrutateurs/
9. Nomination de la commission de gestion
10. Propositions individuelles
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous présentons,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

Au nom du Bureau du Conseil communal
Le Président

Jean-Luc Passello
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P.S.

Les présidents des différentes commissions sont priés de
convoquer les membres des commissions concernées par un
objet, soit :
 Commission des Ecoles (nommée par le bureau)
composée des Conseillers communaux suivants :
Cruchaud Christophe – Chablaix Christine – Cusin
Sarah –Genoud Alexandre – Prévitali Romain.
Membres suppléants : Tinguely Fanny – Gamma Aline.
 Commission « Eau »
Les délégués municipaux se tiennent à la disposition de la
« commission Ecoles » et de la « commission Eau », les
lundis 16 et 23 juin à partir de 19h30.

Les dates retenues par la commission de gestion
sont les suivantes :
Mardi : 10 juin 2014, (cas échéant jeudi 12 juin
2014) dès 19h00, Visite du Domaine communal.
Mardi 17 juin 2014, à 19h00, séance de commission
avec la présence de M. Pierre Busset.
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