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Aux membres du Conseil intercommunal 
de l’ASIOR  

 
 

Séance du Conseil intercommunal – jeudi 24 septembre 2020 
 _______________________________________________________________________________  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine séance du Conseil 
intercommunal de l’ASIOR le 
 

jeudi 24 septembre 2020 à 20h00 à Arnex-sur-Orbe 

(Salle zone En Bulande - près du terrain de foot) 
 
 

L’ordre du jour se présente comme suit: 
 
1. Appel 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Assermentations 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2019 

5. Préavis n° 23/20 « Convention pour la location des locaux scolaires », rapport de la 
commission ad hoc, discussion et vote 

6. Préavis n° 24/20 « Comptes de l’année 2019 », rapport de la commission de gestion, 
discussion et vote 

7. Préavis n° 25/20 « Rapport de gestion 2019 », rapport de la commission de gestion, discussion 
et vote 

8. Préavis n° 26/20 « Demande de crédit d’étude pour la construction d’une école primaire à 
Montcherand », rapport de la commission de gestion, discussion et vote 

9. Préavis n° 27/20 « Demande de crédit pour la mise en place d’un plan de routes des 
infrastructures scolaires », rapport de la commission de gestion, discussion et vote 

10. Préavis n° 29/20 « Demande de crédit d’étude complémentaire pour la construction d’une 
école primaire à Montcherand (avant-projet, procédure d’appels d’offres en ET, y compris 
demandes d’autorisation de construire) », rapport de la commission de gestion, discussion et 
vote 

11. Préavis n° 30/20 « Demande de crédit pour la construction d’un bâtiment scolaire à 
Montchoisi », rapport de la commission de gestion, discussion et vote 

12. Préavis n° 31/20 « Budget de fonctionnement pour l’année 2021 », rapport de la commission 
de gestion, discussion et vote. 
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13. Elections du/de la président(e), du/de la vice-président(e), de deux scrutateurs (trices) et leurs 
suppléant(e)s 

14. Nomination de la commission de gestion 

15. Communications du Comité de direction 

16. Date et lieu de la prochaine Assemblée 

17. Divers et propositions individuelles 
 
 
Mesures de protection mises en place : 
 

 Solution hydro-alcoolique à disposition. 

 Port du masque obligatoire. 

 A votre arrivée, vous êtes invités à vous annoncer à l’accueil mis en place à cet effet. 

 

L’habituelle agape n’aura pas lieu. 
      

 
Vous trouverez en annexe un exemplaire des préavis et le procès-verbal de la dernière séance du 
CI. 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir à l’avance vos éventuelles questions 
afin de nous permettre de les traiter. 
 
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos 
meilleures salutations. 
 
 
 

     Au nom du Conseil intercommunal 

               Le président  La secrétaire 
             Jean-Marie Luyet    Christine Etter 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes : mentionnées. 
 


