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Paudex, le 3 juin 2020 
 

 
CONVOCATION 

Le Conseil communal de Paudex est convoqué pour la séance ordinaire 
du mardi 23 juin à 20h00 à la salle du Conseil Communal de Lutry. 

La séance initialement prévue le lundi 22 juin est repoussée au mardi 23 juin, avec un changement 
de lieu, afin de pouvoir respecter les normes de distances sociales de l’OFSP. 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Appel des conseillères, conseillers 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2019 

4. Communications du bureau 

5. Election du bureau 

6. Election de la commission de gestion 

7. Election de la commission des finances 

8. Compte rendu de l’ASEL 

9. Compte rendu du SDIS 

10. Compte rendu de l’ORPC 

11. Préavis n°01 – 2020 Règlement sur les émoluments administratifs et les contributions de 

remplacement en matière d’aménagement du territoire et de police des constructions 

12. Préavis n°02 – 2020 Règlement concernant la taxe relative au financement de l’équipement 

communautaire communal et intercommunal 

13. Préavis n° 03 – 2020 Subvention de l’installation solaire thermique du complexe communal 

14. Communications municipales 

15. Propositions individuelles et divers 

 

BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 

La Présidente                         Le Syndic  

 Céline Dillner-Reichen     Farhad Kehtari 
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Séance du Conseil communal du 23 juin 2020 

 

1. Les commissions sollicitées pour le Préavis n°01 – 2020 Règlement sur les émoluments 
administratifs et les contributions de remplacement en matière d’aménagement du territoire 
et de police des constructions sont :  

 

 la commission des finances composée de :  
M. Olivier Maillard (Président), Mmes Marinette Nicod, Laurence Crot et MM Jean-Louis Rossignol 
et Mohammed Khelidj. 
 

 la commission ad’hoc composée de : 
Mmes Patricia Khelidj et Anne Claude Künzi Hofmann, M. Luc Tritten et Mme Marlyse Zwicky 
(suppléante) 

 
 

2. Les commissions sollicitées pour le Préavis n° 02 – 2020 Règlement concernant la taxe relative 
au financement de l’équipement communautaire communal et intercommunal sont : 
 

 la commission des finances composée de :  
M. Olivier Maillard (Président), Mmes Marinette Nicod, Laurence Crot et MM Jean-Louis Rossignol 
et Mohammed Khelidj. 
 

 la commission ad’hoc composée de : 
MM Jean-Marc Desbaillets (Président), Pierre-André Crousaz, Jean-Daniel Hofmann et Gianfranco 
Farinelli (suppléant) 
 
 

3. Les commissions sollicitées pour le Préavis n° 03 – 2020 Subvention de l’installation solaire 
thermique du complexe communal sont : 
 

 la commission des finances composée de :  
M. Olivier Maillard (Président), Mmes Marinette Nicod, Laurence Crot et MM Jean-Louis Rossignol 
et Mohammed Khelidj. 
 

 la commission ad’hoc composée de : 
Mme Marianne Quartier (présidente), MM Laurent Witschi, Christian Frigerio et Mme Béatrice 
Ternon (suppléante) 

 
 

 

Merci de faire parvenir le texte de votre rapport par e-mail d’ici au jeudi 18 juin 2020 : 

 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. 


