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Assermentation des Autorités communales et
des membres du Conseil général
Monsieur Daniel Flotron, Préfet du district de Lavaux-Oron, procèdera à
l'assermentation des conseillères et conseillers municipaux, ainsi que des
citoyennes et citoyens désirant faire partie du Conseil Général pour la législature 2021-2026
Cette cérémonie se tiendra le

DANS CE NUMÉRO :

ASSERMENTATION

1

31 mai 2021 à 19h00
À la grande salle « Les Balances »
Route de Berne 6

MISE AU CONCOURS

2

Les mesures en matière d’hygiène et de distance seront observées. Le
port du masque est obligatoire

En raison de la pandémie de coronavirus, cette cérémonie n’est
malheureusement pas publique.
SOMMAIRE :

A cet effet, la Municipalité vous rend attentifs que seules/seuls les
citoyennes/citoyens souhaitant se faire assermenter sont conviées/
conviés à cette cérémonie.



Assermentation des Autorités communales et membres
du Conseil général

Rappel : en application de l’article 5 de la loi sur les communes (LC) : pour
être admis au Conseil général, il faut être électrice/électeur domiciliée/
domicilié dans la commune.



Poste de secrétaire au
Conseil général

S’ensuivront les assermentations du bureau du Conseil, de diverses
commissions et délégués du Conseil général.
En raison des mesures de protection sanitaire liées au COVID-19,
aucune verrée ne sera servie à l’issue de cette cérémonie.
La Municipalité invite chacune et chacun à participer activement
à la vie de notre village en se faisant assermenter.
La Municipalité
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Conseil général
Le bureau du Conseil général recherche une/un secrétaire

Missions principales
·

Participer aux séances du Conseil général, rédiger les procès-verbaux ainsi que les décisions prises

·

Convoquer les conseillers aux séances et convoquer les diverses commissions

·

Tenir à jour la liste des membres et contrôler les présences

·

Participer au dépouillement des votations et élections, rédiger les procès-verbaux puis transmettre
les résultats au canton et à la préfecture

·

Tenir à jour les archives du Conseil général

·

Collaborer avec la présidente

Profil recherché
·

Bonnes connaissances du français, de l’orthographe et maîtrise de la rédaction

·

Aptitude à travailler de manière autonome

·

Maîtrise des outils informatiques usuels

·

Organisation, discrétion, flexibilité et disponibilité en soirée pour 4 séances ordinaires du Conseil général par année, pour quelques séances du bureau et les dimanches de votations/élections.

Entrée en fonction
·

Le 1er Juillet 2021

La/le secrétaire sera nommée/nommé lors de la séance d’assermentation des autorités communales,
le 31 mai 2021. Durée du mandat : législature 2021-2026.
Les offres accompagnées des documents usuels doivent être adressées à la greffe municipale
(admin@montpreveyres.ch) ou à Mme Martine Borgeaud, présidente du Conseil général
(martine.borgeaud@montpreveyres.ch) jusqu’au 8 mai 2021.
Au nom du Conseil général de Montpreveyres.

Martine Borgeaud Présidente
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Administration communale
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1081 Montpreveyres
Téléphone : 021 903 25 13
Messagerie :
admin@montpreveyres.ch

Bienvenue sur le site de la Commune
Vous y trouverez…

 des informations générales sur la commune
 une présentation de l’organisation communale

 toutes les informations nécessaires à la vie
quotidienne au village

