CONSEIL. COÎVÜVIUMAL

DE VEYTAUX

Madame, Monsieur,
Nous portons à votre connaissance que la prochaine séance du Conseil communal est fixée au lundi
13 iuin 2016. à 20h.00. en la Salle du Conseil communal, Bâtiment du They 1.
ORDRE DU JOUR
1.

Appel et approbation de l'ordre du jour

2.

Procès-verbal de la séance du 2 mai 2016

3.

Communications du Bureau

4.

Communications de la Municipalité
a)

5.

rapport d'activités 2015 du service
(communication No 03/2016).

des Affaires Intercommunales de

la Riviera

(SAI)

Dépôts de préavis :
Néant

6.

Rapports des commissions :
a)

relatif à l'étude d'opportunité et de faisabilité d'une ou de plusieurs fusions et/ou gouvernance
régionale au sein des dix Communes de la Riviera - en réponse complémentaire et définitive à
l'interpellation déposée dans les Conseils communaux de la Riviera « Crédit d'étude sur la
faisabilité de la fusion des dix Communes de la Riviera » (rapport No 01/2016) ;

b)

relatif au subventionnement des études musicales (préavis No 03/2016) ;

c)

relatif aux comptes communaux pour l'exercice 2015 (préavis No 04/2016) ;

d)

relatif au rapport de gestion 2015 (préavis No 05/2016) ;

e)

relatif à la gestion et comptes 2015 de la Communauté Intercommunale d'Equipements du
Haut-Léman (CIEHL) (préavis No 07/2016) ;

f)

relatif aux comptes 2015 du Fonds culturel Riviera (préavis No 08/2016) ;

g)

relatif à la révision du règlement communal sur l'évacuation et le traitement des eaux - révision
du système de taxation (préavis No 09/2016) ;

h)

relatif à l'octroi d'un crédit d'investissement du patrimoine administratif de CHF 23'500.00 au
maximum pour couvrir les frais liés à l'achat d'un véhicule supplémentaire de voirie, de type
« Kyburz » (scooter électrique) avec remorque (préavis No 10/2016).

7.

Questions et propositions individuelles

8.

Clôture de la législature

Veytaux, le 3 juin 2016
Prochaines séances du Conseil communal
-

Lundi 5 septembre 2016 à 20h.00
Lundi 31 octobre 2016 à 20h.00
Lundi 5 décembre 2016 à 20h.00

