
 

 

                            AVIS 
 

Cully, le 29 juin 2020 
 

Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux est convoqué à une séance ordinaire 
le 

Lundi 29 juin 2020 à 20h00, à la salle des Ruvines, Cully 
 
Etant donné la situation actuelle avec le Covid-19, les conseillères-ers veilleront 
à garder leurs distances et se présenteront un par un à l’entrée de la salle par le 
foyer dès 19h30 pour la désinfection des mains. Des masques seront également 
à disposition. Ils prendront ensuite place dans la salle en commençant par 
l’avant et en veillant à ne pas laisser de place libre. 
 
Ordre du jour 
 
1. Appel nominal 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 
4. Communications du Bureau du Conseil 
5. Elections complémentaires à l’APOL, à la Commission des finances et à la 

Commission de gestion 
6. Préavis 05/2020 - Rapport de Gestion 2019 
7. Préavis 06/2020 - Comptes 2019 
8. Préavis 09/2020 - Réponse bis à la motion de M. Christian Currat et consorts 

« Une Municipalité à 5 ou 7 membres pour la législature 2021-2026 ? » 
9. Communication 03/2020 - Structure du plan des routes 
10. Communication 04/2020 - Rapport intermédiaire en réponse au postulat 

Jonas Cuénoud « Urgence climatique, il ne reste plus beaucoup de temps » 
11. Motion de Mme L. de Palma et Consorts « Un geste post-COVID-19 pour les 

sociétés locales » 
12. Réponse à l’interpellation de M. J. Micol et consorts « PPA Champs de 

l’Essert : demande de réalisation sans plus tarder du parking d’échange » 
13. Interpellation de Mme M. Janeiro et consorts « Pour faire face à la crise 

économique due au COVID-19, quelles solutions ? » 
14. Interpellation de M. Jacques Joly et consorts «Les Eco-points et déchets 

ménagers » 
15. Communications municipales 
16. Propositions individuelles et divers 
 

Le Bureau du Conseil communal 
La séance est publique 


