CONVOCATION
Le Conseil communal de Paudex est convoqué pour la séance ordinaire
du lundi 27 avril 2009 à 20h00 à la salle communale.

Ordre du jour
1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 2009
2. Assermentation de M. Gérald Fontannaz, Conseiller municipal
3. Assermentation d’un nouveau Conseiller communal
4. Communications du bureau
5. Préavis municipal n°03 - 2009
Amélioration et renforcement de la capacité électrique dans le secteur route du Lac
6. Préavis municipal n° 04 - 2009
Création d’une crèche à Paudex - Demande d’un crédit d’étude
7. Préavis municipal n° 05 – 2009
Postulat Grandjean & Consorts - Remise du rapport de Me Jean-Michel Henny
8. Communications municipales
9. Propositions individuelles et divers.
Le Président

J.-F. Spring

Paudex, le 26 mars 2009

Séance du Conseil communal du 27 avril 2009

Commissions sollicitées :
Préavis municipal n° 03 - 2009 Amélioration et renforcement de la capacité
électrique dans le secteur route du Lac
• La Commission des finances, composée de MM. Bénédict (Président),
Chappuis, Maillard, Weissbrodt et Mme Brunner.
• La Commission ad’hoc composée de M. Balmer (Président), Mme
Kehagias et M. Bezençon
____________________________________
Préavis municipal n° 04 - 2009 Création d’une crèche à Paudex - Demande
d’un crédit d’étude
• La Commission des finances, composée de MM. Bénédict (Président),
Chappuis, Maillard, Weissbrodt et Mme Brunner.
• La Commission ad’hoc composée de Mme Noth (Présidente), Mme F.
Chaubert et M. Frigerio
____________________________________
Préavis municipal n° 05 – Postulat Grandjean & Consorts - Remise du
rapport de Me Jean-Michel Henny
• La Commission ad’hoc composée de M. F. Kehtari (Président), M.
Grandjean et M. Perroud.
____________________________________
Pour rappel, les présidents des commissions sont priés de prendre contact avec les membres de dite
commission pour convenir d’un rendez-vous avec le Conseiller municipal en charge du dossier afin
de rédiger un rapport qui sera lu lors de la séance du Conseil.

Merci de faire parvenir le texte de votre rapport au Président du Conseil par
e-mail (jean-francois.spring@elca.ch) d’ici au jeudi 23 avril 2009. La version
finale officielle pourra être signée juste avant la séance du Conseil.

