Conseil Communal de Hautemorges
Convocation pour la séance
du lundi 27 juin 2022

Nouvel horaire : à 19h30 - Salle du Collège de Apples
Avant-séance : Vu le nombre de points à l’ordre du jour, il n’y aura pas d’avant-séance.
Ordre du jour
1.

Appel

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière séance

3.

Ordre du jour

4.

Assermentations

5.

Élection du bureau du Conseil pour la période 2022-2023 (voir au verso)

6.

Communications du Bureau du Conseil

7.

Communications municipales
Rapports de commission et détermination du Conseil :

8.

Préavis no 06-2022 « Comptes et gestion 2021 »

9.

Préavis no 07-2022 « Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement de
l’année 2022 »

10. Préavis no 08-2022 « Demande de crédit de FR 150 000 pour l’étude des stations d’épuration
(STEP) et de la révision des plans généraux des évacuations des eaux (PGEE) »
11. Préavis 09-2022 « Révision des statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration des
eaux usées de la région morgienne (ERM) »
12. Préavis no 10-2022 « Demande de crédit pour la rénovation du bâtiment de La Croix-du-Moulin
2a et 2b à Apples, composé de 13 logements, pour un montant de CHF 2'800'000.00 »
13. Nominations de commissions selon communications de la Municipalité
a) Commission ad hoc « Déchets »
b) Commission ad hoc « Chemin et ouvrages AF »
c) Commission ad hoc « Énergie »
d) 2 nominations à la Commission ad hoc « Agrandissement collège de Pampigny »
e) 1 nomination à la Commission ad hoc « Réfection locatif Croix-du-Moulin à Apples »
14. Informations éventuelles sur les associations intercommunales (en concertation avec la
Municipalité et les délégués concernés)
15. Propositions individuelles et divers
16. Clôture

Pour le Bureau du Conseil
Le président :
(sign. Dominique Kohli)
Apples, le 17/06/22

La secrétaire :
(sign. Naïk Berney)
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Informations complémentaires :
Élection du bureau du Conseil pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
L’ensemble des membres du bureau sollicite une réélection de :
M. Dominique Kohli, président ;
Mme Laurence Micheli, 1ére vice-Présidente ;
M. Cédric Jotterand, 2éme vice-Président ;
Mme Tania Aeschlimann, scrutatrice suppléante est candidate pour le poste de scrutatrice ;
Le poste de M. Nicolas Hofmann, scrutateur est à repourvoir ;
Mme N. Leitos, scrutatrice est candidate pour le poste de scrutatrice suppléante ;
Mme Sylvie Gex, scrutatrice suppléante est candidate pour le poste de scrutatrice.
Nomination de 3 commissions ad hoc :
- Commission Déchets, qui rapportera sur le futur Règlement. (7-9 membres)
- Commission Chemins communaux et ouvrages AF, qui rapportera sur le futur Règlement communal
sur les chemins communaux, les ouvrages AF, les haies, et arbres isolés. (7 à 9 membres)
- Commission Énergie (7-9 membres).
- Compléter les Commissions ad hoc « Agrandissement collège de Pampigny » et « Réfection locatif
Croix-du-Moulin à Apples » suite aux démissions.
Les propositions de candidatures sont à faire parvenir au bureau du Conseil d’ici le 24 juin.
Des candidatures durant la séance sont évidemment possibles. Une concertation préalable au sein
des ententes locales est souhaitée.
Rappel : sortie annuelle du Conseil communal samedi 25 juin.

Copie à : M. le Préfet du district, M. le Greffe et Municipalité de Hautemorges, M. l’huissier, Presse
Apples, le 17/06/22
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