AU CONSEIL COMMUNAL

Convocation No 21/2021 (Législature 2016-2021)

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Vous êtes convoqué-e-s à la prochaine séance du Conseil communal fixée au :
mardi 4 mai 2021 à 20h00 à la salle de la Douane.

a) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2020
Ordre du jour
1. Assermentations
- M. Cédric BÖHLEN (PLR) en remplacement de M. Serge DEMIERRE (PLR)
- M. Mario MACEROLA (PLR) en remplacement de Mme Afaf BEN ALI (PLR)
2. Communications
a) du Bureau,
b) de la Municipalité.
3. Rapports des commissions
a) Préavis No 63/21, Demande d’un crédit de CHF 201'273.- destiné à l’achat d’un
véhicule pour le service voirie et espaces verts.
b) Préavis No 64/21, Demande d’un crédit de CHF 45'000.- pour la réfection et le
déplacement du chemin des berges du coude de la Broye aux abords de la
piscine du Grand-Pré.
c) Préavis No 65/21, Demande d’un crédit de CHF 67'000.- pour l’assainissement
de la butte de tir du stand de la Rollaz, parcelle 1260.
4. Banquet de Cornier
5. Propositions individuelles.

Le Président :
Christophe GERTSCH
078/880.40.59
L.S

presidence.cc@moudon.ch
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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 Covid19, prière de vous excuser au plus tard le lundi 3 mai 2021 auprès du Président ou de la
Secrétaire.

Séances de groupes selon directives des Présidents de partis
- Groupe PLR
- Groupe socialiste et les Vert-e-s
- Entente moudonnoise

(lundi 26.04.2021 à 20h00)
(lundi 26.04.2021 à 20h00)
(lundi 26.04.2021 à 20h00)
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Salle de la Douane III
Salle de la Douane I
Salle du Conseil communal

