AVIS
Cully, le 14 juin 2021
Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux est convoqué à une séance ordinaire
le
Lundi 14 juin 2021 à 20h00, à la grande salle de Grandvaux
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appel nominal
Approbation de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021
Communications du Bureau du Conseil
Préavis 10/2021 - Comptes 2020
Préavis 11/2021 - Rapport de gestion 2020
Préavis 12/2021 - Adoption des modifications du règlement intercommunal du
1er janvier 2014 du SDIS Cœur de Lavaux, de sa nouvelle annexe ainsi que
du règlement des jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
8. Préavis 13/2021 - Traitements et indemnités des membres de la Municipalité
pour la législature 2021-2026
9. Préavis du Bureau du Conseil communal - Traitements, indemnités et
vacations des autorités législatives 2021-2026
10. Préavis 14/2021 - Bâtiment de la rue du Temple 1 à Cully - Demande de
crédit pour la mise en œuvre d’un concours concernant la rénovation dudit
bâtiment et le réaménagement de ses locaux
11. Préavis 15/2021 - Crédit d’étude pour l’élaboration d’une conception
d’aménagement dite «image directrice» concernant le bourg de Cully et ses
abords immédiats
12. Préavis 16/2021 - Demande d’un crédit d’ouvrage de CHF 7’069'350 TTC
pour la construction au chemin de Courseboux 2 à Cully du bâtiment dit
« Plant Robert » de 16 appartements et d’un rez-de-chaussée pour activités
diverses
13. Communication 04/2021 - Bâtiments sis rue du Temple 1 et 17 et route de
Lausanne 1 (Maison Jaune) et 2 (bâtiment administratif, BAC) à Cully,
affectation des locaux
14. Postulat de Mmes M. Janeiro, C. Bachmann et consorts « Remplir l’espace
avec du lien : une maison des associations pour notre commune »
15. Motion Mme Lucie de Palma et consorts « Pour un financement équilibré de
la gestion de nos déchets »
16. Communications municipales
17. Propositions individuelles
Le Bureau du Conseil communal

