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A Mmes et MM. les membres
du Conseilcommunal
L052 Le Mont-sur-Lausanne

Mesdames les Conseillères,
Messieurs les Conseíllers,
Nous vous invitons à participer à la prochaine Séance du Conseil communal le lundi 26 février 2018. Celle-ci
débutera à 19h00 par un exposé sur les missions et champs d'action du Conseil communal. La séance
officíelle du Conseíl débutera, comme d'habÍtude, à 20h15.

Ordre du jour

1, Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2017
3. Election et assermentation d'une nouvelle Secrétaire
4, Election et assermentation d'une nouvelle Huissière
5. Lettre de démission de M, Samy Sari Savas, membre du groupe UDC
6. Assermentation d'un nouveau conseiller communal M. Sébastien Gallus au siège vacant de l'UDC
7. Préavis OLlãOLS- Place de sport du Châtaignier. Aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique

8.
9.
10.
11,
12.
13.

et

création d'un terrain multisport. Construction d'une annexe pour le matériel
Préavis O2|2O1,S- Aménagements extérieurs de l'administration communale de Crétalaison
Registre des intérêts, demande de renvoi à une commission suite à la séance de bureau du 24 avrilZO|T
Motion de la Commission C¡nsultative d'Urbanisme
Communication de la Municipalité
Communication de la Présidente et du bureau du Conseil
Propositions individuelles et divers

Le procès-verbal de la séance du Conseil

du 11 décembre 20t7 aínsi que les préavis et les annexes sont
disponibles dans l'espace réservé du site de la Commune. Les rapports des commissions peuvent être
consultés dès le lundi 12 février 2018 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 sentíments les meilleurs.
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