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Assemblée primaire bourgeoisiale 
 
Les bourgeoises et bourgeois de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée 

primaire bourgeoisiale le mercredi 15 juillet 2020 à 19h00 à la salle des Fontanies à 
Vionnaz, avec l'ordre du jour suivant : 

 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire bourgeoisiale 
2. Lecture et approbation des comptes 2019 de la Bourgeoisie 
3. Divers et propositions individuelles 
 
Les non-bourgeois sont les bienvenus à cette assemblée. 
 

Assemblée primaire municipale      
 
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Vionnaz sont convoqués en assemblée primaire 

municipale le mercredi 15 juillet 2020 à 19h30 à la salle des Fontanies à Vionnaz, 

avec l'ordre du jour suivant : 
 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée primaire municipale 
2. Lecture et approbation des comptes 2019 de la Municipalité 
3. Validation du projet INTERFACE (réaménagement de la Rue du Collège, du Chemin 

des Recas et du Chemin de la Forêt) – Crédit d’investissement et emprunt y relatif 
(projet : Frs. 2'384'000.00 TTC et services autofinancés : Frs. 458'000.00 TTC) 

4. Acceptation du nouveau règlement sur l’eau potable 
5. Acceptation du nouveau règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux 
6. Divers et propositions individuelles 
 
L'ensemble des documents comptables, au sens de l'art. 30 de l'Ordonnance sur les finances 
communales, ainsi que les projets des règlements « Eau potable » et « Evacuation et épuration 
des eaux » sont à disposition des personnes intéressées au bureau communal, aux heures 
habituelles d'ouverture. 
 
Les procès-verbaux des dernières assemblées primaires municipale et bourgeoisiale sont à 
votre disposition pour consultation à la Maison de commune aux heures d’ouverture des 
guichets ainsi qu’à la Salle des Fontanies de 18h30 à 19h00 le jour des assemblées primaires. 
Sauf demande expresse, ceux-ci ne seront pas lus lors des assemblées. 
 
                                                                           L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
Pour rappel, nous invitons les citoyennes et citoyens à faire parvenir leurs questions 
particulières au bureau communal pour le vendredi matin 10 juillet 2020. Ceci permettra à nos 
Autorités de répondre au mieux à vos questions. 

 

!  Nouveau : un contrôle des électrices et des électeurs sera effectué à l’entrée ! 

Vous n’avez rien à entreprendre de particulier si ce n’est de vous munir d’une pièce d’identité et 
d’anticiper quelque peu votre arrivée.  
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