AU CONSEIL COMMUNAL
Convocation No 03/2017 (Législature 2016-2021)

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Vous êtes convoqué-e-s à la prochaine séance du Conseil communal fixée au :
mardi 14 mars 2017 à 20h00 à la salle du Conseil communal.

a) Approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2016.
Ordre du jour
1. Communications
a) du Bureau,
b) de la Municipalité, dont :
- Programme de Législature 2016-2021,
- No 01/17, Préavis No 60/09, Travaux d’infrastructure « Route d’Yverdon – Route de
Gréchon »,
- No 02/17, Préavis No 47/14, Travaux d’infrastructure au lieu-dit « Chemin de
l’Hôpital ».
- No 04/17, réponse au postulat de Ronny GHELMINI sur le concept « Urban
Training »

2. Elections
a) Huissier (entrée en fonction le 1er juillet 2017)
b) Commission de gestion et des finances (COGEFIN), remplacement d’un membre
démissionnaire
3. Rapport de la commission des pétitions

4. Rapports des commissions
a) Préavis No 01/17, Demande de crédit de CHF 248'400.- pour le chemisage du
collecteur de concentration des eaux usées,
b) Préavis No 02/17, Signature d’un acte constitutif de droit distinct et permanent de
superficie sur la parcelle 1328,
c) Préavis No 03/17, Demande d’un crédit de CHF 1'182'000.- pour la réalisation d’un
abri de protection civile sous le Collège du Fey,
d) Préavis No 04/17, Signature d’un acte constitutif de droit distinct et permanent de
superficie sur la parcelle 1399,
e) Préavis No 05/17, Intention de la Municipalité sur le réaménagement du centre-ville.
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 06.03.2017 à 20h00)
- Groupe socialiste et les Verts
(mardi 07.03.2017 à 20h00)
- Entente moudonnoise
(lundi 06.03.2017 à 20h00)

Café du Nord
Oh la Pizza
Sueno Latino

