1028 Préverenges, le 13

février 2017

MUNICIPALITE
DE
PREVERENGES

COMMUNICATIONS DES PRINCIPALES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE
Séances des 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre 2016, 9, 16, 23 et 30 janvier 2017

•

Dispenses d’enquête
- modification de la façade Nord (escaliers et terrain), Chemin du Sout 6,
- modification de l’implantation de la villa côté sud, Chemin Neuf 55.

•

Permis de construire / démolition
- installation d’une pompe à chaleur air-eau, Chemin Neuf 68,
- création d’une ouverture en façade, Chemin des Tuilières 11,
- construction d’une villa de 2 appartements, Chemin des Tuilières 13,
- démolition et reconstruction d’une villa et installation provisoire de 2 conteneurs,
Chemin Neuf 55,
- aménagement d’un cabinet médical, Allée du Rionzi 1.

La Municipalité a également :
•

pris acte :
- de la statistique de la population au 31.01.2017 : 5’356 habitants résident à
Préverenges et 97 sont en séjour.

•

décidé :
- d’octroyer la bourgeoisie de Préverenges à M. Patrick Albert Roger Le Saux, M. et
Mme Paul et Majorie Such et à leur fils Mathieu, M. Gerardo Della Vecchia et Mme
Saveria Biancaniello, Mme Anne Boggio, M. Diego Criscenti, Mme Letizia Marazzi,
M. Fahrad Bokaie et à ses filles, Golssa et Niloufar,
- d’organiser le 25.03.17 la journée portes ouvertes sur le site de la déchetterie
communale et de participer le même jour à l’action « élimination des déchets
amiantés »,
- d’engager M. Alexandre Turrian dès le 01.12.2016 en tant qu’adjoint au service
technique communal à 100%,
- d’engager Mme Jessy Coderey dès le 01.01.2017 en tant qu’assistante RH à 80%,
- de changer le nom du « Salon Rose » en « Salle Pierre Borgnana »,
- d’organiser l’action de nettoyage de la plage le samedi 6 mai 2017.

•

adjugé les travaux/mandats suivants :
- renaturation du Bief – étude paysagère – Bureau Hüsler & Associés Sàrl,
Lausanne,

-

-

construction du bâtiment de la voirie – fenêtres, portes extérieures et stores à
lamelles – entreprise Alfa Fenêtres SA, Sion ; Rieder Systems SA, Puidoux et
Stores Chablais SA, Aigle,
logiciel salaire – acquisition auprès de l’entreprise Info Services SA, Renens,
Plage – transplantation d’arbres – entreprise Pépinières Baudat SA, Vernand-surLausanne,
déchetterie – fourniture de luminaires, pose d’un mât et alimentation électrique –
entreprises Duvoisin-Groux SA, Bussigny ; Roulin Electricité Sàrl, St-Prex,
voirie – achat de 2 berces pour l’entreposage et le transport des tables de
manifestation – entreprise Yallag Constructions SA, Chancy,
centre du village – étude de développement – Bureau Uni-Architectes Sàrl, Prilly,
Plage et parkings – surveillance – entreprise Protect’Service SA, Bussigny,
Rio Roseaux – parcelle n° 393 – entretien et abattage – entreprise Emery Arbres
SA, Mézières ; Eltel SA, Cronay.
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