
 
 
 

 
 

 

Conseil communal  
de Baulmes  

 

 
Convocation 

 
 
 Mesdames les conseillères, 
 Messieurs les conseillers, 
 
 
 Vous êtes convoqués en séance du conseil pour le : 
 

vendredi 29 juin 2018 à 19.00 h. 

!!! au Chalet de Grange-Neuve !!! 

avec l’ordre du jour suivant : 

 

1. Appel d’entrée. 

2. Acceptation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2018. 

3. Communications de la Municipalité. 

4. Liste des prochains préavis. 

5. Rapport de la commission de gestion relatif au contrôle administratif de l'exercice 2017 et 

vote. 

6. Rapport de la commission des finances relatif au préavis n° 11/2018 – comptes 2017 et 

vote. 

7. Rapport de la commission des finances relatif au préavis n° 12/2018 – demande de 

dépense extrabudgétaire pour la révision du plan général d'affectation et vote. 

8. Rapport de la commission ad hoc relatif au préavis n° 13/2018 – travaux dans divers 

bâtiments communaux et réaménagement de places de jeux.  

9. Rapport de la commission des finances relatif au préavis n° 13/2018 – travaux dans divers 

bâtiments communaux et réaménagement de places de jeux et vote. 

10. Rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier le préavis n° 14/2018 – 

Développement de la zone artisanale "En Contornet". 

11. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier le préavis n° 14/2018 – 

Développement de la zone artisanale "En Contornet" et vote. 

12. Divers et propositions individuelles. 

13. Election de la commission de gestion pour l’année 2018-2019 (7 membres et 2 

suppléants). 
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14. Renouvellement du Bureau du Conseil pour 2018-2019 : 

a.  Election du président 

b.   Election du 1er vice-président 

c.   Election du 2ème vice-président 

d.   Election de deux scrutateurs 

e.   Election de deux scrutateurs-suppléants 

15. Appel de sortie et encaissement des amendes. 

16. Repas au Chalet de Grange-Neuve. 

 

 

 Baulmes, le 19 juin 2018 

 

  Pour le Bureau du Conseil, 

  la secrétaire : 

 

  Myriam Deriaz 


