
Conseil administratif de la Pal·oisse de DOMPIERRE 

Convention entre les communes de 
DOMPŒRRE CERNlAZ PREVONLO UP SEIGNEUX VlLLARS·8RAMARD 

Buts : Le Conseil ~ldminiSIr.:alir de la Paroisse de DompIerre il pour buts 

1. la gestion des comples. 
2. l'organisalioll èll'cntrctien courant du temple cl Je la salk de parOl~ 
3. l'entretien ct la rêfcclJon des b5timcnts (temple ct S.111C de paroIsse) 

...J7 '/, ,> . ~ . . >.: 
]CH;looh«" appanicui à la COllllllune de DOMPIERRE 

Composition : Au début de chaque législature. chaque MunIcipalIte délègue un de ses membres. 

au scln du Consci i adnllmSlrauC 

Présidence: La présidence du Conseil admltlLstr;IILf CSI <lssur&: par le représentant de la Municipahté de 
Dompierre. 

Assem blée : L'assemblée ordinaire du Conscil adlllLn istr.Jlif cst cOll\oquCc une fois par ann(,~ pour 
adopter les comptes. Des séances extraordinaires peuvent être or(;:lmsécs :\. la dCm:lnde d 'u n membre. 

L'assemblée est COIlVoqUée 10 jours avant. 

Les comptes annuels seront annexes à la eon\·ocatÎon. 

Les décisions SOllt prises à la majorite des lIlembres présents . eepcnd111t le Conseil administraüf peut siéger 
que si la majorite des communes est présente. 

Secrétaire-ca issier : Le ou la secrétaire -caIssier (c) cst nomme (c) par le Conseil :Idministratif. 

Ressources: Ch,KIUC communc vcrse Ulll,; !..:utl'ilhOn :lIlnudh.:: par hdbllanl. JXlur LOu::, k::. habitant::. 
Peuvent être exceptés, les habitams d 'autres confeSSIOns pour lesquels la commune "erseran des cotisations â 
d 'autres communautés. 

Cette cotisation est versee au prorata des habn:lIlts :111 1 1 dêc de 1 annee precedente. 

Cette cotisalion est fixée en début d'année par le COliscl1 adlllllll~lrallr 

Indemnités: Les indemnites du president CI du seeret:me-c.:l1ssier sont fixées en debut d'année. 

Concierge : Le ou la concierge est nommé(e) par le ConseIl 3drmll1stratif. son salaire hor:me est fixé en 
début d'année, par le Conseil administratif. 

1 mmeubles: Les frais réSultant.<, d 'un inn:sll,>'clln':llt i.lu' Immeuble::. (temple et salle de parois::.c) sont 
pris en charge p.1r les communes après dcdueHon d-e\enluclles sutwenllom: 

La COlllmune de Dompierre prend en charge Ulle p;.l fllo.: ll).1tIOn c\ccpuonncllc n,Ce à 5% de l'investissement. 

( après déduction des subventions). 

Le solde cst réparti au prorata des habitant:. !..:Olr~II11 .... des 5 1.:onlillUIll:!> durant l'an née des tr<l\ 3U:\, 

La Ilrésente convent ion est conclue Ilour une durée de III ans, Elle sc rcnou\'clle tacitement pour une 
durée de 5 a ns, si elle u 'est lHu résiliée llllr l'ulle Ou l'~ul .. C dc~ Ilartiès au moins une IlIIn('C;\ l' a,·ance. 

Cctte COI\\"cnlion est acceptée Il:lr les Munici,ulit6 ct les Comcils ~énéraU\ des communc!! mcmbres: clic 
entre Cil \'iguèu r a près ;ICCclltalioll dèS COIl1I1HIIICS COIICCl"rléc\, 

;t f ; .• ,: .. 

1 



Commune de DOMPIERRE: 

Municipalité: /' 
;,. 

Ir -
Sceau et date .... a~· ... e"ir.~2. ... 
signature: Syndic ~ 7. 

S .. 9-\~ ecretalre è~;..- { 

Conseil Général 

signature Président '--.-l~~~ 

Secrétaire 

Commune de CERNIAZ: 

Municipalité: Conseil Général 

Municipalité: Conseil Général 

Sceau et date ..... f. . ..1.? .... 7.'.d". 

, " 
signature: Syndic /' -cL~ .... .ct<,,- signature 

Secrétaire .~~:-:-.. Secrétaire 0(' " • 
. - J 

Commune de SEIGNEUX: 

Municipalité: Conseil Général 

Sceau et date ... .( ? cI~· ",J-
o ••••••••••••• f. .... 

,,: t 
-" ~,. 

.• ,''1 -Sceau et datei. .. -! [> ï f. 
.. 

signature: Syndic ~ jJ, 
Secrétaire fi 1 ;!Y 

--:--:, .-;-::, 
. signature Président { = )C?~ . 

Secrétaire ~ fo ~ 
.................... , .... 

Commune de VILLARS-BRAMARD: . y;.-_ .0 ••.• 

.,/,i, . .o~Oê ~ .. 
~,~ "1'.:\ 

Conseil Général ~tJ ~"" 'ô \ 
If~~ ~' Sceau et date ..... · ~. - ;" ~H" 
,n" .~ .: ' - "" .~ #-, 

signature: Préside ~~;. 
<;. 

~"~'~~)il:""', signature: Syndic ..:['. 

Secrétaire C>~~ Secrétaire , 
l ,>, 
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