
1 

 

 
        
 
 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
Convocation No 20/2020 (Législature 2016-2021) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

 

Vous êtes convoqué-e-s à la prochaine séance du Conseil communal fixée au : 

 

mardi 8 décembre 2020 à 20h00 à la salle de la Douane. 

 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020 

 

Ordre du jour 

 
 

1. Assermentations 
- Mme Carine STEINER (EM) en remplacement de M. Daniel GOY. 
- Mme Francine PICHONNAT (EM) en remplacement de M. Charles CHARVET. 
- M. Jean-Jacques GACOND (EM) en remplacement de M. Miguel PITTET. 
- Mme Cécile MURISET (PS-Les Vert-e-s) en remplacement de M. Nazmi 

AHMETI. 
- M. Jean-Luc CRESSIER (PS-Les Vert-e-s) en remplacement de M. Pierrick 

MULLER. 
- M. Loïc BONNY (PS-Les Vert-e-s) en remplacement M. Mattia CAMPAGNA. 

 
2. Nominations 

a) M. Alain NAJAR (EM) à la commission de gestion et finances, en remplacement 
de M. Daniel GOY. 

b) Mme Céline OMBELLI (EM) à la commission de recours en matière d’impôts en 
remplacement de M. Charles CHARVET. 

c) Mme Céline OMBELLI (EM) à la délégation pour l’EMS Oasis en remplacement 
de M. Charles CHARVET. 

d) Conseil intercommunal de l’Epuration Moyenne Broye (EMB), trois membres. 
 

3. Communications 
a) du Bureau, 
b) de la Municipalité, dont : 
- No 41/20, Bouclement du préavis no 27/18 - Demande d'un crédit de CHF 

60'000.- pour l’achat de containers à verre et l’aménagement de places de 
récolte de déchets. 

- No 42/20, Bouclement du préavis no 50/19 - Demande d’un crédit de CHF 
52'500.- pour la rénovation de la tour d’horloge en tavillons du Château de 
Rochefort, parcelle 256. 

- No 43/20, Bouclement du préavis no 14/17 - Demande d’un crédit de CHF 
34'900.- pour la création d’une aire de musculation extérieure (installations 
Streetworkout) au Champ-du-Gour. 
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- No 44/20, Bouclement du préavis no 31/07 - Demande d’un crédit de CHF 
253'000.- pour l’équipement eau potable, gaz et eaux usées « Terreaux-
Plaisance ». 

- No 45/20, Réponse à l’interpellation du Conseiller communal Charles CHARVET 
« Associations d’enseignement du français à Moudon ». 

 
4. Rapports des commissions 

a) Préavis No 57/20, Demande de crédit de CHF 67'654.65 pour le remplacement 
d’une pompe à la station de pompage à la nappe phréatique de Plan-Dessous, 

b) Préavis No 61/20, Budget 2021, 
c) Préavis No 62/20, Demande d’un crédit de CHF 250'000.- pour le remplacement 

de fenêtres au collège de l’ancienne Ochette. 
 

5. Propositions individuelles. 
 
 
 

Le Président : 
Christophe GERTSCH 
078/880.40.59 
 
presidence.cc@moudon.ch 

L.S 

La Secrétaire : 
Nicole WYLER 
021/905.41.20 
079/509.35.36 
n.wyler@moudon.ch 
 

 

Conformément à l’arrêté cantonal en vigueur au moment de la rédaction de la présente 
convocation, le port du masque est obligatoire lors de la séance du Conseil communal.  

 

En cas d’absence et compte tenu du dispositif sanitaire à mettre en place en raison du Covid-
19, prière de vous excuser au plus tard le lundi 7 décembre 2020 auprès du Président ou de la 
Secrétaire.  

 

 

Séances de groupes selon directives des Présidents de partis  

 

-   Groupe PLR   (lundi 30.11.2020 à 20h00)  Caserne communale  
-   Groupe socialiste et les Vert-e-s (lundi 30.11.2020 à 20h00)  Salle de la Douane   
-   Entente moudonnoise   (lundi 30.11.2020 à 20h00)  Salle du Conseil communal   
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