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Conseilcommunal
Le Mont, le 05 juin 20L7

A Mmes et MM. les membres du
Conseil communal de
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,

Vous êtes convoqué(e)s à la prochaine séance du Conseil communal
lundi26 juin 2017,à 20h15,

À la salle du Conseilcommunal

Ordre du jour

L. Approbation de l'ordre du jour;

2. Assermentation d'un nouveau conseiller;

3. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 20t7 ;

4. Préavis No 04 : Rapport de la Municipalité sur la gestion 2016 :

Réponses de la Municipalité au rapport de la commission de gestion ;

5. Préavis No 05 : Comptes communaux de l'exercice 2016;

6. Préavis No 06 : Chemin du Mottier - collecteurs et chaussée;

Mise en conformité du collecteur communal,

Réfection de la chaussée,

Mise aux normes de l'éclairage public;

7. Préavis No 07 : Collecteurs Millière :

Mise en conformité des collecteurs communaux;

8. Postulat Müller-Achtari et consorts :

a Pour une prise en charge coordonnée et harmonisée des déchets dans les quartiers du

Bugnon (Le Mont sur Lausanne) et celul de Malllefer (Lausanne| r ;

9. Postulat Maillard et consorts :

< Pour une mobilité innovante dans la zone d'activités d'En Budron > ;
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10. Election complémentaire Commission permanente ;

11. Electlon d'un huissier communal ;

12. Electlon du bureau du Conseil ;

13. Communication de la Municipalité;

14. Communication du Président et du bureau du Conseil ;

15. Passation de pouvoirc;

16. Propositions individuelles et divers.

Le procès-verbal de la séance du Conseil du 24 avril2O!7,les postulats ainsi que les préavis sont
disponibles dans l'espace réservé du site de la Commune. Les rapports des commissions pourront
être consultés dès le 19 juin 2017 à 12hOO.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion et vous prions de croire, Mesdames les
Conseillères et Messieurs les Conseíllers, à nos sentiments les meilleurs.

AU NOM DU IL COMMUNAL

co
Le président

Copie : Secrétariat municipal
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