AU CONSEIL COMMUNAL

Convocation No 22/2021 (Législature 2016-2021)

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Vous êtes convoqué-e-s à la prochaine séance du Conseil communal fixée au :
mardi 22 juin 2021 à 20h00 à la salle de la Douane.

a) Approbation du procès-verbal de la séance du 4 mai 2021.
Ordre du jour
1. Assermentation
- Mme Martina MACEROLA (PLR) en remplacement de Mme Sevdije AVDYLI (PLR)
2. Communications
a) du Bureau,
b) de la Municipalité, dont :
- 49/21 Réponse à la motion Michel LOHNER et Colin FAQI « pour une mise
à disposition transparente des documents du Conseil communal sur le site
internet de la commune ».
- 50/21 Réponse au postulat Gzim RAMA pour « Un voir deux passages
piétons au Chemin du Devin pour la sécurité de tous ».
- 51/21 Bilan de législature 2016-2021
3. Rapports des commissions
a) Préavis No 66/21, Rapport de gestion et comptes 2020.
b) Préavis No 68/21, Demande d’un crédit de CHF 1’837'350.— pour l’achat de la
parcelle 257 (Grand’Air) située à la rue du Château.
c)

Préavis No 69/21, Demande d’un crédit complémentaire de CHF 541’000.—
pour la réfection des aménagements routiers, la création d’une place de
rebroussement des bus et le remplacement de canalisations et conduites à
l’Avenue de Lucens, aux écoles et à la Rue Grenade.

d) Préavis No 70/21, Demande d’un crédit complémentaire de CHF 450'000.—
(préavis 53/20) pour la réfection et l’assainissement du pont St-Eloi.
e)

Préavis No 71/21, Préavis d’intention concernant le développement du réseau
de chauffage à distance sur la Commune de Moudon.

4. Rapport sur les archives par le Président du Conseil communal
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5. Propositions individuelles.

Le Président :
Christophe GERTSCH
078/880.40.59
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 Covid19, prière de vous excuser au plus tard le lundi 21 juin 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 14.06.2021 à 20h00)
(lundi 14.06.2021 à 20h00)
(lundi 14.06.2021 à 20h00)
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Salle de la Douane I
Salle de la Douane III
Salle du Conseil communal

