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ORGANISATION RÔLES & TÂCHES 

PRÉSENCES CONSEIL 
Veuillez indiquer votre présence au Conseil  Communal

Jérôme BAS [JB] Ezékiel BÜRKI [EB] Damien BOURGEOIS [DB] 

Jérôme CHERIX [JC] Françoise CORK [FC] Coralie CRISTALLI [CC] 

Adrian DUAY [AD] Régis DUCHESNE [RD] Jocelyne HENRY-BAUDOIS [JHB] 

François MORIER GENOUD [FMG] François RITTMEYER [FR] Ludovic ROCHAT [LR] 

Mireille ROTH [MR] Arianne SCHOENHAERL [AS] Olivier SCHORER [OS] 

MEMBRES ACTIFS 
Veuillez confirmer votre possible participation au processus 

Gaëlle BORGEAUD [GB] Michèle BODENMANN [MB] Tiphanie PELLAZ [TP] 

Sandrine NOVERRAZ [SN] 

PLANNING PREVISIONNEL 
ÉCHÉANCE 

Inscription des responsables GT & Commissions Adhoc 
Réception ODJ / PV / Préavis 
Avis Motivés au Groupe 
Rapports intermédiaires au Groupe 
Remise Rapports & Propositions 
Séance Présentiel Préparatoire 

SEANCE CONSEIL COMMUNAL CORSIER-SUR-VEVEY 
DATE HEURE LIEU 
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GROUPES DE TRAVAIL [GT]  
INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
  

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
 

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
 

INTITULÉ RESPONSABLES [INIT] 

  
Membre [Adhoc]   

Secondé par   
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REMARQUES 
 [INIT] 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

COORDINATION 
[INIT]   
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Réception Planification des Préavis  
Chef de Groupe > Tous 

Relance Inscription des Responsables 
Coordinateur 

+- 2 jours 

Confirmation des Responsables Adhoc 
Chef de Groupe / Coordinateur > Muni 

+- 3 jours 

Organisation autonome des GT 

Réception ODJ & PV & Préavis (Enveloppe) 
>Tous 

7/9 jours 

Participation aux Commissions Adhoc 

< Avis motivé au groupe par GT 
Conseils du Groupe aux GT > 

 

+- 2 jours 

Rédaction Propositions - Rapport de Comm < Rapport intermédiaire au Groupe 

Remise du Rapport de Comm à la Muni Validation par le Groupe > 

+- 3 jours 

Réception Rapports des Commissions 

Séance en Présentiel  
Préparation / Validation 

(Séance Questions Municipaux) 

+- 2 jours 

+- 6 jours 

Ajustements & Finalisation  

Recherche 
Alliances 

PROCESSUS & PLANNING DE TRAVAIL 
SUR LES PRÉAVIS COMMUNAUX 

 

+- 2 jours 

+- 5 jours 

+- 3 jours 

CONSEIL COMMUNAL  
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Chaque [GT] devrait normalement être composé de deux membres. 
Nous avons constaté l’efficacité du travail en binôme  

Chaque [GT] est chargé d’analyser un Préavis – de participer à la commission Adhoc – de 
communiquer un avis motivé au Groupe – de rédiger les propositions éventuelles 
(Amendement – Rapport de Minorité - …) avant de les soumettre au Groupe pour 
validation.  

Environ 1 mois sépare la réception des Préavis de la séance du Conseil Communal. 

Il nous semble important que la plus grande partie du travail soit organisée et réalisée avant notre 
séance en présentiel afin que seuls des ajustements soient nécessaires la dernière semaine avant 
le Conseil. 
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