Conseil communal

Le Mont, le 31 janvier 2022

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

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,
Vous êtes convoqué·e·s à la séance du Conseil communal qui aura lieu le
lundi 14 février 2022 à 20h15 à la Grande salle du Petit-Mont
En cas de symptômes compatibles avec ceux du COVID-19, vous serez priés de vous abstenir de vous
présenter et de procéder à un « coronacheck ». Le port du masque sera obligatoire, sauf pour les
orateurs. Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition dès l’entrée dans la salle.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 13.12.2021
Démission de M. Savas Sari du CC et assermentation d’un·e remplaçant·e
Election d’un·e remplaçant·e pour la commission des pétitions
Préavis 01/2022 Plafond d'endettement pour la législature 2021-2026
Préavis 02/2022 Politique foncière communale
Registre des intérêts – Rapport de la commission ad hoc chargée de préavisé sur la motion Maillard
et consorts
Postulat SEL - Olivier Martin « MonTarbres »
Postulat UDC - Fabio Cappelletti « Pour une politique environnementale plus cohérente et
permettant de soulager les finances communales »
Postulat MC - Bertrand Martinelli « Demande d’étude d’une subvention de l’abonnement des
transports publics pour les retraité·e·s, les personnes au RI, les étudiant·e·s et apprenti·e·s
domicilié·e·s au Mont-sur-Lausanne »
Communication de la Municipalité
Communication du Président et du bureau du CC
Propositions individuelles et divers
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Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil communal du 13 décembre 2021 ainsi que les préavis
et les postulats sont disponibles sur le site internet de la commune. Les documents manquants seront mis
en ligne au plus tard le lundi 7 février 2022.
Les absences doivent impérativement être annoncées à conseil@lemontsurlausanne.ch.
Dans l’attente de vous retrouver lors du prochain Conseil, nous vous adressons, Mesdames les
Conseillères et Messieurs les Conseillers, nos cordiales salutations.

Copie : Secrétariat municipal
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