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 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
Convocation No 01/2021 (Législature 2021-2026) 
 
 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 
 
Vous êtes convoqué-e-s à la prochaine séance du Conseil communal fixée au : 

 
mardi 7 décembre 2021 à 20h00 à la salle de la Douane. 

 
 
a) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021. 
 
Ordre du jour 
 

1. Assermentation 
- Mme Sylvie DISERENS (EM) en remplacement de Mme Sabrina THONNEY 

(EM) 
 

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

 
3. Rapports des commissions 

a) Préavis No 05/21, Budget 2022. 
 

b) Préavis No 06/21, Demande d’un crédit de CHF 134’400.- pour la modération 
du trafic dans la zone 30 km/h du Fey, l’aménagement du carrefour des 
Combremonts et la mise en place d’un passage pour piétons à l’avenue 
Eugène-Burnand. 

 
c) Préavis No 07/21, Règlement et tarif des émoluments du contrôle des habitants. 

 
d) Préavis No 08/21, Demande d’un crédit de CHF 219'000.— pour la phase 

d’étude jusqu’à la préparation du crédit d’ouvrage pour la transformation de 
l’Auberge communale de la Douane. 

 
e) Préavis No 09/21, Vente d’une surface de quelque 1'100 m2 de la parcelle 

n°450 en zone industrielle B à la Société d’exploitation des abattoirs de Moudon 
(SEAM SA). 

 
f) Préavis No 10/21, Demande d’un crédit de CHF 293'000.- pour la réfection et 

l’aménagement de la chaussée et mise en séparatif des canalisations de la rue 
des Terreaux. 

 
g) Préavis No 11/21, Plafond d’endettement et de cautionnement pour la 

Législature 2021-2026. 
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4. Propositions individuelles 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président : 
Michel BULA 
079/727.66.97 
 
presidence.cc@moudon.ch L.S 

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

Conformément à l’arrêté cantonal en vigueur au moment de la rédaction de la présente 
convocation, le port du masque est obligatoire lors de la séance du Conseil communal.  
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 6 décembre 2021 auprès du Président ou de la 
Secrétaire.  
Public autorisé avec certificat Covid-19.  

 
 
 
Séances de groupes selon directives des Présidents de partis  
 
- Parti Libéral Radical   (lundi 29.11.2021 à 20h00)  Salle de la Douane III 
- Entente moudonnoise    (lundi 29.11.2021 à 20h00)  Salle du Conseil communal   
- Parti socialiste   (lundi 29.11.2021 à 20h00) Salle de la Douane I-II 
- Les Vert-e-s   (lundi 29.11.2021 à 20h00)  Salle de la Douane I-II 
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