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Assemblée des délégués 
 

 

Mesdames et Messieurs les Syndics, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Conformément à l'article 12 des statuts, j'ai le plaisir de vous adresser la convocation à 

remettre à votre(vos) délégué(e)(s) en vue de l'assemblée qui aura lieu le 

mercredi 25 novembre 2020, à 19.30 heures, 

à la salle polyvalente de Gletterens. 

 

TRACTANDA 

1. Accueil et appel des communes 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2020 

3. Budgets 2021 

3.1 RSSBF : présentation du budget 

3.2 EMS : présentation du budget 

3.3 Service social de la Broye et Service officiel des curatelles : présentation du 

budget 

3.4 Service d’aide et de soins à domicile de la Broye : présentation du budget  

3.5 Indemnités forfaitaires : présentation du budget  

3.6 SMUR / Ambulances 

3.7 Acceptation des budgets de fonctionnement et investissements 

4. Primes Covid-19 personnel RSSBF : présentation, discussion et décision 

 

Par courriel 

Aux Conseils communaux 

du district de la Broye 

 

Association des communes pour l’organisation 

médico-sociale du district de la Broye 

Rue Centrale 57 

1776 Montagny-la-Ville 

Tél. 026 662 34 01 

info@rssbf.ch 

 Montagny-la-Ville, le 30 octobre 2020 
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5.  Ratification du nom « Association des communes pour l’organisation médico-sociale du 

district de la Broye » pour modification des titulatures au Registre foncier 

6. Information sur les dossiers en cours 

7. Divers 

 

Le budget 2021, dans sa version détaillée, peut être consulté auprès du Service des 

finances du RSSBF, M. Serges Clot au 026 662 34 06. Pour le Service d’aide et de soins à 

domicile de la Broye, Mme Angélique Jungo au même numéro. 

 

En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de verrée offerte à l’issue de la séance. De 

plus, nous vous demandons de respecter de manière stricte les directives de l’OFSP. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer à Gletterens, je vous prie de croire, Mesdames et 

Messieurs les Syndics, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, à l’expression de 

mes salutations distinguées. 

 

 Nicolas Kilchoer 

 Président 
 

 

Copie pour invitation par Email 

— 

Membres du Comité 

Membres de la Direction 

Presse locale et régionale 

 

Copie pour information uniquement par Email (en raison de la situation liée à la Covid-19, le nombre de participants est 

limité pour cette assemblée) 

— 

Membres de la Commission sociale de district 

Membres de la Commission de district pour l'aide familiale et les soins à domicile (COSAF) 

Madame la Conseillère nationale Valérie Piller Carrard 

Mesdames et Messieurs les Députés du district de la Broye 

Bureaux des Conseils généraux de Belmont-Broye, Cheyres-Châbles, Cugy, Estavayer et Montagny 

 

Annexes 

— 

Procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2020 

Budgets 2021 avec rapport explicatif et répartition intercommunale  

Tableau de répartition des voix suite aux nouveaux effectifs de la population au 31 décembre 2019 

Proposition de prime Covid-19 pour le personnel RSSBF 

 


