Conseil général de
Dizy

Conseil général du mardi 7 décembre 2021

Salle du Conseil, Dizy à 20h00

Ordre du jour

1. Appel
2. Admission et assermentation
3. Election de la commission de gestion
4. Préavis no 11/2021: budget 2022
5. Préavis no 12/2021: détermination du plafond d'endettement pour la législature 2021-2026
6. Propositions individuelles (à soumettre par écrit au président au moins 3 jours ouvrables avant
la séance)
7. Questions, vœux, remerciements et divers
Remarques:
 Vous trouverez les annexes sur le site internet de la commune, www.dizy.ch, rubrique
"Documents", sous-rubrique "Conseil Général". Si vous avez des problèmes pour accéder aux
documents ou que vous les voulez par e-mail ou sous format papier, vous pouvez me contacter
par e-mail à christine-reymond@bluewin.ch ou par téléphone 078 822 20 18 ou 021 861 05 74.
Le procès-verbal de la dernière séance sera disponible sur le site au plus tard la semaine
prochaine.
 Le Canton nous autorise à tenir cette séance dans notre salle mais dans le respect des mesures cidessous:
1. En cas de syptômes compatibles avec ceux du COVID-19, nous vous prions de vous
abstenir de venir à la séance et de procéder à un "coronacheck".
 2. Le port du masque est obligatoire pour tous les participants en tout temps, Seuls les
masques homologués par l'OFSP (type masque chirurgicaux à usage unique) doivent être
utilisés. Nous tiendrons des masques à dispositions pour ceux qui n'en n'auraient pas.
3. Il est impératif de vous désinfecter les mains à l'entrée de la salle
 Si la situation le permet et selon les recommandations sanitaires en vigueur le jour du Conseil, il
sera peut-être possible de faire un apéritif. N’oubliez pas de prendre votre certificat Covid car
nous devrons les contrôler et votre pièce d’identité si nous avons un contrôle externe. Le
certificat n'est pas obligatoire pour assister à la séance, pendant laquelle nous porterons le
masque.
 Nous vous rappelons de vous saluer sans contact en gardant la distanciation sociale et de respecter
les recommandations émises par les autorités fédérales, qui seront en vigueur à cette date
Au plaisir de vous voir, de loin, et en vous remerciant d’avance pour votre discipline et vos efforts, je
vous adresse mes salutations les meilleures.
Pour le bureau du conseil, la secrétaire

Christine Reymond

