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Conseilcommunal Le Mont, le L6 octobre2OIT

A Mmes et MM. les membres
du Conseilcommunal
1052 Le Mont-sur-Lausa nne

Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseillers,

Nous vous invitons à participer à la présentation du projet a Quartiers solidaires > par Pro Senectute,
lundi06 novembre 2Ot7,à 19h30, à la salle du Conseilcommunal, ainsiqu'à la prochaine séance du
Conseilcommunaldu lundi06 novembre20L7, à 20h15, à la salle du Conseilcommunal.

Ordre du jour

t. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbalde la séance du 02 octobre2OLT
3. Préavis No tLlLT : Rénovation du Centre sportif du Mottier (piscine (bâtiment E) et salle de

gymnastique (bâtiment F))- Demande de crédit d'ouvrage complémentaire
4. Préavis No t2lL7 : Collecteurs secteur n Etavez > - Demande de crédit complémentaire
5. Préavis No t3lL7 : Station de pompage En Budron - Remplacement des installations de

pompage et réfections du bâtiment
6. Postulat de M Jedn-Marie Urfer t< Pour une politique de récolte des déchets verts encore plus

cohérente l
7. lnterpellation de Mme FrancÍne Etter << Pour un quartier ouvert ))

8. lnterpellation de M Christophe Blanc concernant ¡es chemins piétonniers
9. Communication de la Municipalité
10. Communication de la Présidente et du bureau du Conseil
11. Propositions individuelles et divers

Le procès-verbal de la séance du Conseil du 02 octobre 2Ot7 ainsi que les préavis et les annexes sont
disponibles dans l'espace réservé du site de la Commune. Les rapports des commissions pourront être
consultés dès le lundi 30 octobre 20t7 à 12h00.

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