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OJ 1.1 

 
Paudex, le 9 avril 2019 

 
 
 

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

du lundi 6 mai 2019 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. Assermentation de deux nouveaux conseillers 

4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2018 

5. Communications du bureau 

6. Nomination d’un nouveau scrutateur 

7. Compte rendu de l’ASEL 

8. Compte rendu du SDIS 

9. Compte rendu de l’ORPC 

10. Information et présentation du PP7 – route du Simplon 

11. Présentation des travaux communaux par M. Chaubert, Municipal 

12. Préavis n°01-2019 Rénovation du réseau d’assainissement, d’électricité et de la chaussée du 

quartier de Bochat - Crédit d’ouvrage 

13. Préavis n°02-2019 Crédit d’étude pour la requalification paysagère et la réfection de la 

chaussée, de l’éclairage et des canalisations de la route du Lac 

14. Communications municipales 

15. Propositions individuelles et divers 

 

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 

La Présidente                         La Secrétaire  

 Céline Dillner-Reichen Caroline Genovese 
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1. Les commissions sollicitées pour le préavis n°01-2019 Rénovation du réseau d’assainissement, 

d’électricité et de la chaussée du quartier de Bochat - Crédit d’ouvrage sont :  

 la commission des finances composée de :  

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

Mohammed Khelidj. 

 La commission ad’hoc composée de : 

M. Xavier De Landerset (Président), Mme Franziska Chaubert, M. Laurent Witschi et  

Mme Laurence Crot (suppléante). 

 

2. Les commissions sollicitées pour le préavis n°02-2019 Crédit d’étude pour la requalification 

paysagère et la réfection de la chaussée, de l’éclairage et des canalisations de la route du Lac 

sont : 

 la commission des finances composée de :  

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

Mohammed Khelidj. 

 La commission ad’hoc composée de : 

M. Tommaso Petracca (Président), Mme Françoise Adam, MM Jean-Daniel Hofmann et  

Pierre-André Di Natale (suppléant). 

 
 
 

 

 

 

Merci de faire parvenir le texte de votre rapport par e-mail d’ici au mercredi 1 mai 2019 : 

 À la Présidente du conseil celine.dillner@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. 


