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CONVOCATION
ASSEMBLEE PRIMAIRE BOURGEOISIALE

CONVOCATION
ASSEMBLEE PRIMAIRE MUNICIPALE

L'Assemblée primaire de la Bourgeoisie de Veysonnaz est convoquée le

L'Assemblée primaire de la Municipalité de Veysonnaz est convoquée le

mardi 14 novembre 2017 à 19:30 h

mardi 14 novembre 2017 à 19:45 h

à la salle communale au bâtiment administratif
rue du Centre village 17

à la salle communale au bâtiment administratif
rue du Centre village 17

L'ordre du jour est le suivant :

L'ordre du jour est le suivant :

1.

Protocole : ouverture de l'assemblée, contrôle des présences, désignation des scrutateurs ;

1.

Protocole : ouverture de l'assemblée, contrôle des présences, désignation des scrutateurs ;

2.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire du 20 juin 2017 ;

2.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire du 20 juin 2017 ;

3.

Lecture et Approbation du budget 2018 de la Bourgeoisie ;

3.

Lecture et Approbation du budget 2018 de la Municipalité ;

4.

Divers.

4.

Présentation du plan financier 2018-2021 ;

5.

Lecture et Approbation du Règlement sur la gestion des déchets ;

6.

Présentation de l’avant-projet relatif à l’aménagement de la route de Pra ;

7.

Divers.

Le budget 2018 de la Bourgeoisie est soumis à la consultation publique dès ce jour jusqu'à celui de
l'assemblée, au secrétariat communal, aux heures d'ouverture habituelles (lundi - mardi - mercredi et
vendredi de 09:30 h. à 11:30 et jeudi soir de 16:30 h. à 18:30 h.).
Le budget 2018 de la Bourgeoisie est publié, dans son intégralité, sur le site internet
www.veysonnaz.org ou peut être obtenu gratuitement auprès de l’administration communale.

Veysonnaz, le 24 octobre 2017

La Bourgeoisie de Veysonnaz

Le nouveau règlement ainsi que le budget 2018 de la Municipalité sont soumis à la consultation publique dès ce jour jusqu'à celui de l'assemblée, auprès du secrétariat communal, aux heures d'ouverture habituelles (lundi - mardi - mercredi et vendredi de 09:30 h. à 11:30 et jeudi soir de 16:30 h. à
18:30 h.).
Le budget 2018 de la Municipalité ainsi que le règlement sur la gestion des déchets sont publié, dans
leur intégralité, sur le site internet de la commune www.veysonnaz.org.
Les fascicules complets desdits budgets et des règlements peuvent être obtenus sur demande auprès
du secrétariat communal ou être envoyés par courrier postal à votre domicile sur requête téléphonique
027/207.10.52.
L'Assemblée sera suivie d'un apéritif offert aux participants.
Veysonnaz, le 24 octobre 2017

L'administration communale

