
 

4 juin 2014 

 
CONVOCATION 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil général, 

 

Les électeurs communaux sont convoqués en assemblée le 

 

 Jeudi 26 juin 2014 à 20h00 précises à la salle du Conseil 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Appel 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2013 

3. Assermentation des nouveaux membres 

4. Communications du Président du Conseil 

5. Nomination d’un(e) secrétaire remplaçante (pour le Conseil général) 

6. Nomination d’un(e) suppléant(e) de la Commission de gestion 

7. Nomination d’un(e) scrutateur (-trice) suppléant(e)  

8. Communications de la Municipalité 

9. Préavis N° 01/2014 

 Comptes de l’année 2013 arrêtés au 31 décembre 2013 - rapport de la Commission 

 de gestion – débat – décision 

10. Préavis N° 02/2014 

 Arrêté d’imposition 2015 - rapport de la Commission de gestion – débat – décision 

11. Information sur notre alimentation en eau potable 

12. Interventions individuelles et divers 
 

* 
 

Le bureau du Conseil est la recherche d’un(e) Secrétaire remplaçante, d’un(e) membre 

suppléant(e) de la commission de gestion ainsi que d’un(e) scrutateur(-trice) suppléant(e). 

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès du Greffe municipal et sont 

d’ores et déjà vivement remerciées. 
 

* 
 

N.B. 

 Pour une meilleure compréhension des sujets traités et afin de faciliter les débats, nous vous 

 remercions de bien vouloir prendre connaissance des procès-verbaux, préavis et rapports 

 portés à l’ordre du jour. 

 Ces documents sont déposés en la salle du Conseil,  pour consultation, 10 jours avant la date 

 de convocation. 

 Des copies peuvent être obtenues dans le même délai sur demande au Greffe municipal  

 Tél. 024 445 13 12 ou par courrier électronique à greffe@orges.ch. 

 Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès des auteurs desdits rapports. 

 

Nous comptons sur votre présence et vous adressons nos cordiales salutations. 

 

 

Le Président : 

 

 

Henri Bon 

 

  

La secrétaire : 

 

 

Aurélia Bally 

 
 

CONSEIL GENERAL 

D’ORGES 
 


