
 

       AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Convocation No 08/2017 (Législature 2016-2021) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

 

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

 

mardi 5 décembre 2017 à 20h00 à la salle du Conseil communal. 

 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2017. 

 

Ordre du jour 

 
1. Assermentation de M. Pierrick Muller (PS-Les Verts) en remplacement de                    

Mme Geneviève Nicola Meylan. 
 

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

 
3. Rapports des commissions 

a) Préavis No 11/17, Demande d’un crédit de CHF 314'300.- pour la réfection et 
l’aménagement du Parc aux biches, du chemin piétonnier, de l’éclairage et de la place 
de jeux, 

b) Préavis No 23/17, Budget 2018, 
c) Préavis No 21/17, Demande d’un crédit de CHF 325'000.- pour la construction d’un 

bâtiment public et d’un terrain à usage multiple (pétanque et patinoire) au Champ du 
Gour, 

d) Préavis No 25/17, Demande d’un crédit de CHF 239'500.- pour des ouvrages 
communaux d’infrastructure au lieu-dit « Pré Bryand » : bouclage d’eau potable 
passant sous la Broye avec demande de crédit, 

e) Préavis No 18/17, Approbation du Plan Partiel d’Affectation « Le Centre » et son 
règlement, 

f) Préavis No 22/17, Demande d’un crédit de CHF 170'000.- pour les honoraires de 
planificateur concernant le réaménagement du centre-ville, 

g) Préavis No 24/17, Demande d’un crédit de CHF 103'000.- pour le financement d’une 
étude sur l’aménagement de l’interface de la gare. 
 

 
4. 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. 

mailto:presidence.cc@moudon.ch


 

Séances de groupes selon directives des Présidents de partis 

-   Groupe PLR   (lundi 27.11.2017 à 20h00)  Café du Nord 
-   Groupe socialiste et les Verts (lundi 27.11.2017 à 20h00)  Piazza Italia 
-   Entente moudonnoise   (lundi 27.11.2017 à 20h00)  Sueno Latino 


