1028 Préverenges, le 6

novembre 2017

MUNICIPALITE
DE
PREVERENGES

COMMUNICATIONS DES PRINCIPALES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE
Séances des 11, 25 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2017



Dispenses d’enquête
- pose de panneaux photovoltaïques en toiture, Chemin des Uttins 21,
- construction d’un couvert, Avenue de Croix-de-Rive 16 B,
- pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, Chemin des Moineaux 1.



Permis de construire / démolition
- démolition d’une maison d’habitation, Chemin des Tuilières 5.

La Municipalité a également :


pris acte :
- de la statistique de la population au 31.10.2017 : 5’366 habitants résident à
Préverenges et 93 sont en séjour.



décidé :
- de fixer une rencontre avec la Municipalité de Morges le 21.10.2017,
- d’engager Mme Doris Berchier à 50% au Contrôle des habitants dès le 01.11.2017,
pour remplacer Mme Shella Villa,
- d’organiser un concert de chanson française ouvert à la population qui aura lieu au
Forum du Collège le vendredi 09.02.2018 à 20h00,
- d’organiser un concert de clavecin ouvert à la population qui aura lieu au Forum du
Collège le samedi 28.04.2018 à 17h00.



adjugé les travaux/mandats suivants :
- nouveau bâtiment de voirie - peintures intérieures - entreprise Duca SA, Cheseaux
- revêtements coupe-feu - entreprise Fire Système SA, Lavigny - pose de clôture entreprise Swiss Clôture, Forel,
- décoration de Noël - entreprise MC Diffusion Sàrl, Grand-Lancy,
- gestion des ordures ménagères (période 2018-2022) - consortium des entreprises
Transvoirie SA et SRS Swiss Recycling Services SA, Bussigny,
- ancienne administration - Rte d’Yverdon 8 - travaux d’électricité - entreprise CIEL
Société coopérative, Lausanne - fabrication et pose de la signalétique - entreprise
PS Publicité, Ecublens - achat de 16 luminaires - entreprise Waldmann Lichttechnik
GmbH Küttigen,
- quartier des Uttins - pose d’une barrière électrique - entreprise Signal SA, Etagnière
- génie civil, entreprise Balmelli SA, Bremblens - électricité - entreprise Duvoisin Gronex SA, Bussigny,

-

annexe du Château - Fourniture et pose d’un nouveau revêtement de sol entreprise Montage et Maintenance SA, Ecublens – travaux de peinture, entreprise
Innovabat, Ecublens - achat de luminaires, entreprise Waldmann Lichttechnik
GmbH, Küttigen.
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