
 

 
 
 

Le Conseil communal de Lutry est convoqué en séance 
 

 le samedi 5 décembre 2020 à 15h30 

  en la salle du Grand-Pont Lutry 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Assermentation d’un(e) nouveau/nouvelle conseiller(ère) communal 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020 

3. Communications du bureau du Conseil communal. 

4. Dépôt de motions et de postulats 

5. Préavis municipal n° 1279/2020 concernant le budget 2021 de la Bourse communale et 

des Services industriels 

 (Rapport de la Commission des finances, président M. Patrick Sutter) 

6.  Préavis municipal n° 1280/2020 concernant les crédits supplémentaires au budget 

2020 de la Bourse communale et des Services industriels 

(Rapport de la Commission des finances, président M. Patrick Sutter)  

7. Réponse à la motion du conseiller Guy Wolfensberger sur l’efficience énergétique des 

bâtiments communaux  

8. Réponse à la motion du Conseiller Denis Aguet relative à l’octroi d’un congé de 

paternité de 4 semaines pour le personnel communal 

9. Réponse au postulat du Conseiller Cl. Weber relatif à la création d’un trottoir à la rte de 

Vevey 

10. Réponse au postulat du Conseiller P. Sutter relatif à l’amélioration des échanges entre les 

différents moyens de transports 

11. Réponse au postulat du Conseiller L. Paschoud relatif à une politique culturelle affirmée 

et ambitieuse, financement équitable  

12. Réponse au postulat du Conseiller A. Liechti relatif à une politique en faveur des 

personnes âgées  

13. Réponse au postulat du Conseiller Ph. Mingard relatif aux mesures favorisant la 

transition énergétique 

14. Election du/de la premier/première vice-président(e) du Conseil 

15. Election d’un(e) scrutateur/scrutatrice suppléant(e) 



16. Election de deux membres de la Commission de Gestion 

17. Election d’un(e) membre de la Commission des affaires immobilières  

18. Election d’un(e) membre de la Commission de recours en matière d’impôts 

19. Election d’un(e) membre de la Commission des récusations 

20. Election d’un(e) membre de la Commission des affaires régionales et intercommunales 

21. Election d’un(e) membre de la Commission consultative d’urbanisme 

22. Election d’un(e) membre suppléant(e) Association intercommunale de l’ORPC du 

district Lavaux-Oron 

23. Communications municipales 

24. Discussion et votation sur les motions et postulats déposés en point 4 de l’ordre du jour 

25. Interpellations, questions et divers 
 
 

 

 


