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Paudex, le 23 octobre 2018 

 
 
 

CONVOCATION 
Le Conseil communal de Paudex est convoqué pour la séance ordinaire 

du lundi 19 novembre 2018 à 19h00 à la salle de projection, collège Arnold-Reymond,  
chemin du Fau-Blanc 15 à Pully. 

 
 

Ordre du jour 
 
 

1. Appel des conseillères, conseillers 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 

4. Communications du bureau 

5. Election d’un ou d’une suppléant(e) à la commission de l’Association des Taxis 

6. Election d’un ou d’une président(e) du Conseil 

7. Election d’un ou d’une vice-président(e) du Conseil 

8. Compte rendu de l’ASEL 

9. Compte rendu du SDIS 

10. Compte rendu de la commission PCI 

11. Préavis n° 13 – 2018 relatif au budget 2019 

12. Préavis n° 14 – 2018 Réponse à la motion 03-2017 de la Commission parcelle 256 & rives du 

lac  

13. Communications municipales 

14. Propositions individuelles et divers 
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Séance du Conseil communal du 19 novembre2018 

1. La commission sollicitée pour le Préavis n° 13 – 2018 Relatif au budget 2019 est :  

 

 la commission des finances composée de :  

M. Olivier Maillard (Président), Mme Marinette Nicod, MM Jean-Louis Rossignol, André Crousaz et 

Mohammed Khelidj. 

 

2. La commission sollicitée pour le Préavis n° 14 – 2018 Réponse à la motion 03-2017 de la 

Commission parcelle 256 & rives du lac est : 

 

 La commission ad’hoc composée de : 

Mme Liliane Enz (Présidente), MM Daniel Chappuis, Dieter Graser et Xavier de Landerset 

(suppléant). 

 
 
 

 

 

 

Merci de faire parvenir le texte de votre rapport par e-mail d’ici au mercredi 14 novembre 2018 : 

 au Président du conseil jphchaubert@paudex.ch 

 à la Secrétaire du conseil caroline.genovese@paudex.ch  

 au Greffe municipal à greffe@paudex.ch  
 

La version finale officielle pourra être signée juste avant la séance du Conseil. 


