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MUNICIPALITE
DE
PREVERENGES

COMMUNICATIONS DES PRINCIPALES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE
Séances des 22, 29 mai, 12, 19, 26 juin, 3, 10 juillet, 14, 21, 28 août et 4 septembre 2017



Dispenses d’enquête
- pose d’un muret, clôture et portail en limite de propriété, Avenue de la Plage 23,
- installation d’un abri de terrasse, Chemin des Tuillières 2,
- pose de panneaux solaires en toiture, Chemin Neuf 55,
- rénovation intérieure et extérieure et pose d’une isolation périphérique, Chemin de
la Taudaz 9,
- rénovation du jardin, Chemin des Uttins 5,
- pose de panneaux solaires en toiture du cabanon, Avenue de la Plage 25,
- rénovation du jardin, Chemin des Uttins 7,
- réfection des façades, Rue de Lausanne 19-21,
- rénovation intérieure, Route de Genève 60 A,
- construction d’un muret - divers aménagements extérieurs, Ch.des Ecureuils 10,
- pose de renforts sur le garde-corps du balcon de l’attique, Allée du Capellan 2 A,
- travaux d’entretien et rénovation, Chemin Neuf 78.



Permis de construire / démolition
- création d’une baie avec balcon, Avenue de Croix-de-Rive 20,
- aménagement d’un atelier mécanique, Chemin du Vuasset 3,
- démolition partielle et construction d’une villa, Avenue de la Plage 37.

La Municipalité a également :


pris acte :
- de la statistique de la population au 31.08.2017 : 5’387 habitants résident à
Préverenges et 92 sont en séjour.



décidé :
- d’engager Mlle Kenza Fankhauser en tant qu’apprentie de commerce de 1ère année
au sein de l’Administration communale,
- d’engager Mlle Romane Goldenschue en tant qu’apprentie assistante socioéducative aux Guifettes,
- d’engager M. Raphaël Ferreira Da Costa en tant qu’apprenti assistant socioéducatif de 3ème année aux Guifettes,
- de remplacer le central téléphonique de l’Administration communale pour permettre
le passage sur le numérique,
- d’organiser une procédure d’appel d’offre publique pour la collecte des déchets
urbains,

-



d’organiser la réception des nouveaux citoyens le mercredi 8 novembre 2017 au
Château,
de convier la population à participer à une réception en l’honneur de Mme Nuria
Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat et citoyenne de Préverenges, le jeudi
5 octobre 2017 sur le site scolaire,
de désigner M. Jean-François Person, Municipal, en tant que vice-Président de la
Municipalité du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
de mandater le Centre de jeunes Univers 1028 pour l’organisation des ateliers
stylisme-couture et théâtre pour l’année scolaire 2017-2018,
de fixer les dates des séances du Conseil communal 2018 les jeudis 15 février,
26 avril, 21 juin, 13 septembre, 1er novembre et 6 décembre 2018.

adjugé les travaux/mandats suivants :
- annexes du Château – travaux de peinture – entreprise Cojal Sàrl, Crissier,
- plage – contrôle de l’ouvrage de protection – entreprise Intrasub Sa, Vevey,
- nouveau bâtiment de voirie – installation solaire – entreprise GTS SA, Prilly –
agencement de cuisine – entreprise JJH Cuisines Diffusion SA, Lausanne –
peinture des portes intérieures, entreprise Strehl SA, Lausanne – cloisons de
séparation de douches, vestiaires – entreprise BUWA SA, Mex - ouvrages
métalliques – entreprise Stephan SA, Givisiez – revêtements de sols – entreprise
Moll SA, Baulmes – faux-plafonds – entreprise Grillo & fils SA, Ecublens,
- collège Tribord – achat de mobilier scolaire – entreprise Novex SA, Hochdorf ;
travaux divers de serrurerie (portes, barrière) – entreprise Berger Métal Sàrl,
Lucens,
- berges de la Venoge – construction d’un pont piétonnier – centre de formation
professionnelle forestière, Mont-sur-Lausanne ; déviation du chemin piétonnier –
entreprise Balmelli SA, Bremblens,
- pavillons des classes enfantines – étanchéité du toit – entreprise Salvatore Grasso,
Crissier,
- bâtiments du centre du village – travaux d’assainissement – entreprise Fedele
Services Sàrl, Renens,
- salle polyvalente – travaux d’entretien – entreprise Immobat Construction SA,
Bussigny,
- Bief-renaturation – travaux de génie civil – entreprise Camandona SA, Crissier –
travaux d’abattage et de végétalisation – entreprise
Nicolas Dumauthioz,
Pampigny,
- collège Tribord – surélévation – ingénieur civil, MP ingénieurs Conseils SA, Crissier
– ingénieur bois – Baertschi Ingénieurs SA, Yverdon – ingénieur CVSE – groupe
technique H2, Ecublens – ingénieur acousticien – d’Silence acoustique SA,
Lausanne – architecte paysagiste – bureau du paysage J.J. Borgeaud, Lausanne.
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