
 Commune de Montagny Cousset, le 1
er

 décembre 2017 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil général 

du jeudi 14 décembre 2017 à 20h00 

au centre scolaire et sportif de Cousset 

 

1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 4 mai 2017. 

2. Budget 2018. 

2.1. Présentation du budget de fonctionnement. 

2.2. Rapport de la Commission financière (fonctionnement et investissement). 

2.3. Questions / réponses sur le budget de fonctionnement. 

2.4. Présentation du budget des investissements : 

a. 210.506.0 Mobilier/bureautique/informatique pour les écoles primaires. 

b. 294.503.4 Crédit complémentaire pour l’étude d’extension et de rénovation du 

centre scolaire et sportif de Cousset. 

c. 330.500.3 Réaménagement de la place de jeux de Montagny-les-Monts. 

d. 340.503.0 Extension des installations sportives extérieures à Cousset. 

e. 620.501.47 Investissements routiers 2018. 

f. 620.501.48 Installations de nouveaux candélabres d’éclairage public. 

g. 620.501.49 

 620.611.0 

Construction route et chemin piétonnier à Mannens. 

Participation de tiers aux frais d'infrastructure (route/chemin à 

Mannens) 

h. 620.506.00 Achat de véhicules et machines pour la voirie. 

i. 700.501.01 Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente. 

j. 700.501.23 Raccordement des nouvelles constructions au réseau d’eau potable. 

k. 710.501.21 Contrôle des canalisations eaux claires / eaux usées à Montagny-la-

Ville. 

l. 710.501.22 Construction d’un collecteur eaux usées entre la Fenetta et le Châtelet 

m. 710.501.23 Assainissement eaux claires / eaux usées à Mannens - Etape 2. 

n. 720.506.6 Achat de machines pour la déchetterie. 

o. 750.501.2 

750.661.0 

750.661.1 

Démontage barrage et assainissement de l'Arbogne. 

Subventions fédérales. 

Subventions cantonales. 

p. 790.500.0 Achat de zone à bâtir de compensation. 

q. 810.500.1 Aménagement d’un chemin d’accès au puits d’eau M4 à Montagny-

la-Ville. 

2.5. Vote général du budget d’investissement. 

2.6. Vote du budget de fonctionnement et d’investissement. 

3. Adoption du Règlement sur la détention et l’imposition des chiens. 

4. Adoption du Règlement communal sur l’accueil extrascolaire (AES). 

5. Informations du Conseil communal. 

6. Informations du Conseil général. 

7. Divers. 
 

Une fois la séance terminée, la société mandatée par le Conseil communal, Holinger SA Ingénieurs-conseil à 

Ecublens VD, procédera à une présentation du  projet de réalisation du centre scolaire. 
 

Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant le Conseil général peuvent être consultés sur le site 

internet et au Bureau communal, durant les heures d’ouverture, dix jours avant la séance. 
 

En application des articles 51
bis

 et 9
bis

 de la Loi sur les communes, les séances du Conseil général sont 

publiques. Des sièges seront mis à disposition à toutes celles et tous ceux qui souhaitent y assister. 
 
 

Le Bureau du Conseil général 
 

 

Commune de Montagny   026 662 46 46 E-mail : office@montagny-fr.ch 

1774 Cousset  026 662 46 49 www. montagny-fr.ch 


