
  

    Commune de Belmont-sur-Lausanne 

    Conseil Communal 

  
Convocation pour la séance du jeudi 30 juin 2022 

à 18h30 au refuge des Bas-Monts 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Appel 

Acceptation de l’ordre du jour 

Acceptation du procès-verbal de la séance du 2 juin 2022 

2. Communications du Bureau du Conseil 

Appel à candidature pour le poste de Secrétaire du conseil 

3. Communications de la Municipalité 

4. 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 

5. Préavis municipal N° 07/2022 : «Comptes communaux 2021» 

Commission des finances : M. Christian Marrel, président, Mmes Hannah Grossenbacher, Amélie 
Ramoni-Perret et Sakine Uçurum Pion, M. Daniele Annese. 

6. Rapport de Gestion de la Municipalité pour l’année 2021 

Commission de gestion : M. Axel Boggio, président, MM. Alfred Roth, Alexis Kalogeropoulos, Frédéric 
Michaud, Marc-André Weber. 

7. Préavis municipal N° 08/2022 : « Demande de crédit extrabudgétaire 2022 pour couvrir le 

supplément de la Participation à la cohésion sociale (PCS), la péréquation directe et à la Réforme 

policière 2021» 

Commission des finances : M. Christian Marrel, président, Mmes Hannah Grossenbacher, Amélie 
Ramoni-Perret et Sakine Uçurum Pion, M. Daniele Annese. 

8. Préavis municipal N° 09/2022 : « Vente de la parcelle 125» 

Commission des finances : M. Christian Marrel, président, Mmes Hannah Grossenbacher, Amélie 
Ramoni-Perret et Sakine Uçurum Pion, M. Daniele Annese. 

9. Election du Bureau (pour une année) 

10. Divers et propositions individuelles 
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A l’issue de cette séance, vous êtes convié(e) au traditionnel repas. Pour celles et ceux qui n’ont pas 
encore confirmé leur présence à la suite de la dernière séance du Conseil, veuillez le faire par retour de 
mail auprès de Mme Sandra Gillard (sbrughera2@gmail.com). 

 

Remarques : 

Les documents de travail pour la séance sont également disponibles sur le site Internet de la Commune : 
https://www.belmont.ch/fr/belmont-officiel/conseil-communal/seances/seances-2022/ 

Le rapport de la Commission des finances sur le préavis 07/2022 « Comptes communaux 2021 » et le 
rapport de la Commission de gestion ne seront pas lus devant le Conseil lors de la séance. 

Les comptes 2021 seront parcourus page par page.  

 

 

 

 

Pour le Bureau du Conseil communal 

 

le président          la secrétaire 

 

 

 
     Olivier Guignard   Emilie Burget 
 
 
 
En cas d'empêchement d’assister à la séance du CC, veuillez aviser la secrétaire par courriel 
conseil@belmont.ch.  
En cas d'urgence, par téléphone au 078/870 70 45 
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