
 
        
 
 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
Convocation No 10/2018 (Législature 2016-2021) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

 

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

 

mardi 19 juin 2018 à 20h00 à la salle du Conseil communal. 

 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018. 

 

Ordre du jour 

 
1. Assermentation de M. Miguel PITTET (EM) en remplacement de M. Samuel 

ZÜRCHER. 
 
 

2. Communications 
a) du Bureau, 
b) de la Municipalité, dont : 
- N°17/18, Préavis municipal No 52/14 - réfection routière et ouvrages 

communaux d’infrastructure au lieu-dit « avenue de Bussy », près de l’Arsenal. 
 
 

3 Nomination  
a) d’un membre à la commission intercommunale des déchets carnés (EM), 
b) de deux membres à Association intercommunale de distribution d’eau de Vusery 

(AIDEV) (PS-Les Verts et PLR). 
 
 

4 Elections  
a) du ou de la Président-e du Conseil, 
b) du ou de la Vice-Président-e du Conseil, 
c) du ou de la 2ème Vice-Président-e du Conseil, 
d) de deux scrutateurs-trices, 
e) de deux scrutateurs-trices suppléant-e-s. 

 
 

5 Rapports des commissions 
a) Préavis No 29/18, Demande d’un crédit de CHF 125'000.- pour la révision du 

PGA et du RPGA, 
b) Préavis No 30/18, Demande d’un crédit de CHF 218'500.- destiné à l’achat de 

deux véhicules pour le Service propreté urbaine, espaces verts et forêts, 
c) Préavis No 31/18, Rapport de gestion et comptes 2017, 
d) Préavis No 32/18, Vente d’une surface de 1’933m2 environ de la parcelle No 

1524 du PPE « Le Grand Pré-Champs de la Pussaz » à la Fédération des 
Carrossiers Romands Vaud (FCR). 

 
 



 
 
 

 
 

 
6 Informations sur l’activité des commissions permanentes et des délégations 

intercommunales. 
 
 

7 Rapport du Président sur les archives. 
 

 
8 Propositions individuelles. 

 
 

 
Le Président : 
André ZIMMERMANN 
079/621.16.16 
 
presidence.cc@moudon.ch 

L.S 

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

En cas d’absence, merci de vous excuser préalablement auprès du Président ou de la 
Secrétaire. 

 

 
Séances de groupes selon directives des Présidents de partis 

 

-   Groupe PLR  (lundi 11.06.2018 à 20h00)   Café du Nord   
-   Groupe socialiste et les Verts (lundi 11.06.2018 à 20h00)   Piazza Italia 
-   Entente moudonnoise   (lundi 11.06.2018 à 20h00)   Sueno Latino  
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