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"Chère Lectrice, 
Cher Lecteur, 
 
La fin de l’année approche et, avec elle, le mo-
ment de célébrer les festivités magiques qui 
ponctuent cette période. Auparavant, il nous 
restait à vous transmettre le numéro de l’Info-
ACG de cette fin d’année, dont vous constaterez 
qu’elle a été marquée par un certain nombre de 
consultations. 
 
Ces quelques lignes sont ainsi surtout l’occasion 
pour moi de remercier l’ensemble des magis-
trates communales et des magistrats commu-
naux pour leur implication en faveur de leurs 
habitants au sein de leur commune ainsi qu’au 
sein de notre Association si l’on se réfère au 
travail consenti ces douze derniers mois. 
 

Cet investissement permanent a naturellement 
eu pour effet de renforcer, à long terme et vis-à-
vis de tous nos interlocuteurs, la légitimité de 
notre institution dans l’accomplissement de sa 
mission première consistant à défendre les inté-
rêts de l’ensemble des communes du canton. 
Dans ce contexte, mes remerciements sont tout 
particulièrement adressés aux membres du Co-
mité de l’ACG pour leur engagement passé et 
futur, qui s’avère indispensable pour permettre 
l’avancée des dossiers à forts enjeux pour nos 
membres.  
 
Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes 
de fin d’année et vous adresse mes vœux les 
plus chaleureux pour 2017." 
 
Thierry Apothéloz 
Président de l’ACG 
 

 
 

 
 
 
 

 

Avant-projet de loi modifiant la loi sur les routes 
(LRoutes - L 1 10) 



 

Novembre-Décembre 2016 | N° 130 2 

Plan de gestion des déchets 2014-2017 

Directive cantonale sur la suppression des tolé-
rances communales en matière de levée gratuite des 
déchets urbains incinérables des entreprises 
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Avant-projet de règlement modifiant le règlement 
d'application de la loi générale sur les zones de 
développement 
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