AVIS
Cully, le 8 juin 2020
Le Conseil communal de Bourg-en-Lavaux est convoqué à une séance ordinaire le
Lundi 8 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 (modifié)
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Assermentations et élections
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2019
5. Communications du Bureau du Conseil
6. Préavis 03/2020 - Demande de crédit pour la réalisation d'un système de production
de chaleur et de froid sur la base d'une prise d'eau dans le lac et d'un réseau de
pompes à chaleur pour les quartiers de la Gare et de l'Hôpital de Lavaux à Cully
7. Préavis 04/2020 - Demande de crédit pour la réalisation d’installations solaires et
d’un sous-réseau d’alimentation et d’autoconsommation d’électricité solaire
(microgrid) pour les quartiers de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux à Cully
8. Préavis 01/2020 - Syndicat d'améliorations foncières de Chatalet-Champaflon
9. Préavis 02/2020 - La Cornallaz - Assainissement de la butte de tir
10. Préavis 07/2020 - Lavaux Express - Demande de cautionnement pour l'acquisition
d'une nouvelle locomotive
11. Pétition « Pour plus de clarté lors d’abattage des arbres »
12. Communication 01/2020 - COVID-19 – Mesures prises par la Municipalité
13. Communication 02/2020 - État des lieux de la mise en oeuvre du préavis 05/2016 Plan lumière communal de Bourg-en-Lavaux
14. Motion de M. J.-Ch. Dunant et consorts « Extinction de l’éclairage public au cœur
de la nuit »
15. Interpellation de M. J. Micol et consort « PPA Champs de l’Essert : demande de
réalisation sans plus tarder du parking d’échange »
16. Motion de J. Berthet et consorts « Pour un soutien aux habitants et commerçants de
Bourg-en-Lavaux dans le cadre de la pandémie du COVID-19 »
17. Communications municipales
18. Propositions individuelles et divers
Le Bureau du Conseil communal
La séance est publique

