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 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
Convocation No 18/2020 (Législature 2016-2021) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 
 
Vous êtes convoqué-e-s à la prochaine séance du Conseil communal fixée au : 

 
mardi 23 juin 2020 à 20h00 à la salle de la Douane. 

 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019. 
 
Ordre du jour 

 
 

1. Assermentations 
M. Colin FAQI (PLR) en remplacement de Mme Keetha PONNAN. 
M. Pierre-Alain RICHARD (PLR) en remplacement de M. Ronny GHELMINI. 
 

2. Communications 
a) du Bureau, 
b) de la Municipalité. 

 
3. 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. 
 

4. Rapports des commissions 
a) Préavis No 52/20, Demande d’un crédit d’étude (phase I) de CHF 88'000.— pour 

la réfection de la route d’Yverdon, 
b) Préavis No 53/20, Demande d’un crédit de CHF 800'000.— pour la réfection et 

l’assainissement du pont St-Eloi, 
c) Préavis No 54/20, Demande d’un crédit de CHF 48'000.— pour l’installation d’un 

arrosage automatique sur le terrain de football situé au Clos de Mézières, 
d) Préavis No 56/20, Vente du domaine agricole de Chalabruz pour un montant de 

CHF 1'720'000.— (parcelles RF 903 et 904), 
e) Préavis 58/20, Constitution d’une nouvelle association de Communes 

«Epuration Moyenne Broye » (EMB), 
f) Préavis 59/20, Demande d’un crédit de CHF 360'000.— pour le financement de 

mesures de soutien « Covid-19 ». 
 

5. Rapport de la commission du Banquet de Cornier  
 

6. Rapport sur les archives par la Présidente du Conseil communal  
 
 



2 
 

 
7. Propositions individuelles. 

 
a) Motion « Covid 19 - mesures exceptionnelles (PS – Les Vert-e-s) 
b) Postulat « pour une relance durable » (PS – Les Vert-e-s) 
 

 
 
 
 
 
 

La Présidente : 
Monique TOMBEZ 
079/573.36.66 
 
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 et compte tenu du dispositif sanitaire à mettre en place en raison du Covid-
19, prière de vous excuser au plus tard le lundi 22 juin 2020 auprès de la Présidente ou de la 
Secrétaire.  
 
Séances de groupes selon directives des Présidents de partis  
 
-   Groupe PLR  (lundi 15.06.2020 à 20h00)   Caserne communale  
-   Groupe socialiste et les Verts (lundi 15.06.2020 à 20h00)   Salle de la Douane   
-   Entente moudonnoise   (lundi 15.06.2020 à 18h00)   Salle du Conseil communal  
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