
  

    Commune de Belmont-sur-Lausanne 

    Conseil Communal 

 ./. 
 

   

Convocation pour la séance du jeudi 25 juin 2020 

à 18h30 à la Salle de gymnastique du complexe scolaire 
 
 

A l’issue de la séance, la Municipalité vous convie à un cocktail dînatoire en l’honneur de notre 

syndic, Gustave Muheim, dont nous prendrons officiellement congé. 

Une invitation parviendra séparément. 
 
 

Remarques sur les mesures sanitaires à respecter : 
 

Les membres du Conseil sont priés de privilégier le port de semelles lisses pour préserver le sol 

de la salle de gymnastique, en évitant les semelles de cuir noires ou en caoutchouc. 

Les vestes doivent être gardées avec soi (pas de vestiaire à disposition). 

 

Le public pourra suivre les débats depuis la galerie en respectant les consignes de l’huissier. 

 

Des masques et des solutions hydroalcooliques seront à disposition sur place. Toutes les 

mesures nécessaires pour garantir la sécurité des membres seront mises en œuvre. 

 

Merci de maintenir les distances sociales et de respecter les règles d’hygiène. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Appel 

Acceptation de l’ordre du jour 

Acceptation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2019 
 

2. Assermentation de Monsieur Yves Torjman 

 

3. Communications du Bureau du Conseil 
 

4. Communications de la Municipalité 
 

5. Communications 

• de la Commission consultative d'urbanisme (CCU) 

• de la Commission consultative des affaires régionales (CCAR) 

• du Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Est Lausannois (ASEL) 

• du Conseil intercommunal de l’ORPC, association régionale de la protection civile 
 

6. Préavis N° 01/2020 « Législature 2021-2026 » - Nombre de membres au Conseil 

Communal et à la Municipalité  

Commission technique : MM. C. Dupertuis, B. Favre et O. Schaer 
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7. Préavis municipal N° 02/2020 « Chemin du Pâquis – Remplacement d’une 

conduite d’eau potable, création d’un collecteur d’eaux usées »  

Commission technique : MM. M. Belardinelli, G. Favre et V. Novak 

Commission des finances : M. J.-P. Bolay, président, Mmes H. Grossenbacher et 

A. Ramoni-Perret, MM. J.-C. Favre et M. Henchoz 

 

8. Préavis municipal N° 03/2020 « Chemin du Plan tronçon supérieur – Déplacement 

d’un collecteur d’eaux usées, remplacement d’une conduite d’eau potable, 

création d’un trottoir franchissable »  

Commission technique : MM. M. Belardinelli, G. Favre et V. Novak 

Commission des finances 

 

9. Préavis municipal N° 04/2020 « Implantation d’une borne de recharge pour 

véhicules électriques »  

Commission technique : MM. J.-M. Mayor, E. Ruchet et J.-M. Waldmeyer 

Commission des finances  
 

 

10. Election de deux membres à la Commission consultative d’urbanisme 

En remplacement de Mme Zoia et de M. de Pierri, démissionnaires au 31.12.2019 

 

11. Election d’un(e) secrétaire suppléant(e) 

 

12. Divers et propositions individuelles 

 

Pour le Bureau du Conseil communal 

 

 
         le président    le secrétaire 
                    
 
 
 
         Christian Marrel  Didier Bérard 
 

 
 
En cas d'empêchement d’assister à la séance du CC, veuillez aviser le secrétaire 
par courriel conseil@belmont.ch 
 

En cas d'urgence, par téléphone au 079/712.37.01 


