
 

 
AU CONSEIL COMMUNAL 

 
Convocation No 06/2017 (Législature 2016-2021) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

 

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

mardi 3 octobre 2017 à 20h00 à la salle du Conseil communal. 
 
 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2017. 
 

Ordre du jour 

 
1. Assermentation de : 

- M. Giovanni IORIZZO (PS-Les Verts) en remplacement de Mme Marita MAIURANO. 
 

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

- 07/17 Réponse au postulat Daniel PERRET-GENTIL « mise à disposition de 
défibrillateurs ».  

 
3. Nomination  

a) d’un membre à la commission de circulation, en remplacement de M. André MAYOR 
(PS-Les Verts). 
 

4. Rapports des commissions 
a) Préavis No 10/17, Demande d’un crédit de CHF 861'000.- destiné à l’assainissement 

de l’éclairage public, 
b) Préavis No 13/17 Demande d’un crédit de CHF 112'000.- pour la réfection du sol, la 

protection des piliers, la pose de stores, la production de caissons en bois et les 
modifications sur armoires existantes de la salle de gymnastique III du collège de 
l’Ochette, 

c) 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, 

d) Préavis No 16/17 Vente de 4'176 m2 de la parcelle No 450 en zone industrielle B à la 
Société d’exploitation des abattoirs de Moudon (SEAM SA), 

e) Préavis No 17/17 Arrêté d’imposition 2018. 
 

5. Informations sur l’activité des commissions permanentes et des délégations 
intercommunales 
 

6. Propositions individuelles. 
 

A l’issue de la séance, la collation habituelle du Président sera servie à la grande salle 
de la Douane. Invitation cordiale à toutes et à tous ! 

 

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 
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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 25.09.2017 à 20h00) Café du Nord 
-   Groupe socialiste et les Verts (lundi 25.09.2017 à 20h00) Piazza Italia 
-   Entente moudonnoise   (lundi 25.09.2017 à 20h00) Sueno Latino 


