
 

 
AU CONSEIL COMMUNAL 

 
Convocation No 04/2017 (Législature 2016-2021) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

 

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

mardi 2 mai 2017 à 20h00 à la salle du Conseil communal. 
 
La séance sera précédée à 20h00 d’une présentation des activités de la COREB réalisée par 
M. Pierre-André ARM, Directeur COREB. La séance du Conseil communal débutera 
formellement ensuite de cette présentation, avec l’ordre du jour suivant : 
 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mars 2017. 
 
Ordre du jour 

 
1. Assermentation de : 

- Mme Maria Catarina SOARES PAULO (PS) en remplacement de M. André MAYOR (PS) 
- Mme Merve GÜN (EM) en remplacement de M. David GÜN (EM) 
 

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

- 05/17 Préavis No 16/12 – Bâtiment « Le Grenier », rue du Château 21, restauration 
partielle, intérieur et extérieur, 

- 06/17 Réponse au postulat de Charles CHARVET & consorts sur l’exonération de la 
taxe déchets des micros entreprises du 14 novembre 2016 

 
3. Nomination  

a) d’un membre à l’AISMLE 
b) d’un membre à la COGEFIN 

 
4. Rapports des commissions 

a) Préavis No 06/17, Règlement communal sur la protection des arbres, 
b) Préavis No 07/17, Demande d’un crédit de CHF 37'500.- pour des travaux au bâtiment 

des services communaux.  
 

5. Propositions individuelles. 
 

 
Le Président : 
Ufuk IKITEPE 
079/950.90.61 
 
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 24.04.2017 à 20h00)  Café du Nord 
-   Groupe socialiste et les Verts (mardi 25.04.2017 à 20h00)  Oh la Pizza 
-   Entente moudonnoise   (lundi 24.04.2017 à 20h00)  Sueno Latino 
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