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Budget 2023

lnitiative populaire communale "Des arbres pour la commune"

Collecteurs 2023

Le secrétaire
Sébastien Varrin

Le Mont, le L4 décembre 2022

Décision du Conseil communal

Séance du lundi 12 décembreÀO22

Conformément aux dispositions de l'article 109 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP); la

Municipalité informe les électeurs que le Conseil communal, dans sa séance du 12 décembre2022,
s'est prononcé sur les préavis suivants :

Préavis N" L7l2O22

Préavis N" t8l2022

Préavis N" t9l2122

Les documents peuvent être consultés au Secrétariat municipal durant les heures d'ouverture.

Au nom nicipalité

L,
La syndique

Laurence Muller Achtari

Avis affiché le 14 décembre 2022

Les décisions sur les préavis n" 78 et 79/2022 peuuent foire l'objet d'un référendum. Lo demande de

référendu'm doit être onnoncée por écrit ù lo Municipalité, occompagnée d'un projet de liste de

signotures, por cinq électeurs constituant le comité, dons les dix jours qui suivent I'affichage prévu ù
l'art. 709, ol. 7, Iettres q et c de lo loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) ou lo publicotion
prévue ù I'art. 709, oliéna 7, lettre b de la LEDP
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Le Mont-sur-Lausanne, le 14 décembre 2O22
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Séance du lundi 12 décembre 2022
(Président : M. Barry Lopez)

Extrait du procès-verbal

Vu le préavisNo 17/2022 de la Municipalité du l_1octobre2022;

Oui le rapport de la Commission des finances ;

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

Le Conseil communal décide :

D'amender le budget en r?menant les comptes

- 310.3145.04 - réaménagement paysager de l'ancien collège des Planches

à CHF 120'000.- au lieu de CHF L90'000.- ;

- 3500.3801.01 Attribution fonds de réserve - à zéro au lieu de CHF 1'152'500.- ;
- 3502.3141.02, 3509.3t4t.O9,35t7.314t.17, ?526.3L41.26, 3528.3t4L.28,3530.3141.30

- installation de bornes de recharge pour véhicules électriques - réduction de CHF 14'OOO.-

pour chacun des comptes pour un total de CHF 84'000.- ;
- 3506.3141.06 - réparations programmées aux bâtiments : au Collège du Grand-Mont,

remplacer le chauffage à distance au mazout par une PAC et d'installer des panneaux

solaires - à CHF 6'000.- au lieu de CHF 226'000.-;
3514.3141.14 - réparations programmées aux bâtiments : au bâtiment du Service du feu,
remplacer le chauffage à distance au gaz par une PAC et d'installer des panneaux solaires
- à CHF 33'000.- au lieu de CHF 243'000.- ;

D'adopter le budget de l'année 2023 tel qu'amendé

AU NOM DU IL COMMUNAL

La vice-préside secrétaire

Ariane Annen Devaud ndra Magnenat
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Le Mont-sur-Lausanne, le 14 décembre2022

Alexandra Magnenat

Séance du lundi 12 décembre2Q22
(Président : M. Barry Lopez)

Extrait du procès-verbal

Vu le préavis No L8/2022 de la Municipalité du 7 novembre2022;

OuT le rapport de la Comrnission des finances et celui de la Commission ad hoc désignée pour

examiner cette affaire ;

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

Le Conseil communal décide :

D'adopter l'initiative populaire communale < Des arbres pour la'commune ! >

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

La vice-présidente La secrétaire

Ariane Annen Devaud
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Le Mont-sur-Lausanne, le 14 décembre2022

Séance du lundi 12 décembreZA22
(Président : M. Barry Lopez)

Extrait du procès-verbal

Vu le préavis No 19/2022 de la Municipalité du L8 octobre2022;

OuT le rapport de la Commission des finances et celui de la Commission ad hoc désignée pour

examiner cette affaire ; :

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

Le Conseil communal décide:

D'autoriser la Municipalité à exécuter les travaux de construction des nouveaux

collecteurs EU/EC 2023 et de reconstruction de la chaussée des projets cités

précédemment;
D'accorder à la Municipalité un crédit de CHF l-'700'000.- (HT) relatif aux travaux
d'assainissement et un crédit de CHF 125'OOO.- (TTC) relatif aux autres travaux de génie

civil ;

D'autoriser la Municipalité à prélever la somme nécessaire sur les liquidités courantes

et à recourir à l'emprunt aux meilleures conditions du marché, dans le cadre du plafond

d'endettement;
D'autoriser la Municipalité à amortir cette dépense dès la fin des travaux sur une durée

de 30 ans par le compte de fonctionnement < Amortissements obligatoires des

collecteurs ,) ,460.3311.0L et par. le compte de fonctionnement < Amortissements

obligatoires des ouvrages de génie civil > 230.3311.00.

AU NOM DU CO COMMUNAL

La vice-présidente crétaire

Aiiane Annen Devaud Alexandra Magnenat
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