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MUNICIPALITE
DE
PREVERENGES

COMMUNICATIONS ET DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE
Séances des 28 juin, 5, 12 et 19 juillet 2010

Permis de construire / démolition
- changement d’affectation, Ch. du Vuasset 4,
- divers aménagements, Ch. des Pignets 6,
- agrandissement de la villa, démolition d’une annexe, Ch. de la Ramière 20,
- rénovation de l’enveloppe du bâtiment, Rte de Genève 80,
Abattage d’arbres
- 1 noyer, Ch. de la Ramière 13,
- 1 cèdre, Ch. Neuf 31,

La Municipalité a également :

pris acte :
-

de la statistique de la population au 30.6.2010, population de résidence 4'955 (+ 8
par rapport au 31.5.10), population en séjour 84,

décidé :
-

de reprendre la gestion de l’UAPE « Les Guifettes » incluant le personnel, suite à la
dissolution de l’association, dès le 1er août 2010,

-

d’organiser dans le cadre de la semaine de la mobilité, le samedi 11 septembre
2010, à l’Esplanade Louis-Henri Delarageaz / port du Bief, diverses activités en
collaboration avec la Ville de Morges,

-

d’autoriser la Jeunesse de Denges-Préverenges à organiser un tournoi de
pétanque, le samedi 7 août 2010, aux terrains de pétanque du port du Bief,

-

de fixer au jeudi 18 novembre 2010 la réception des nouveaux citoyens de la
commune,
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-

d’engager M. Kevin Von Känel en qualité d’apprenti agent d’exploitation, dès le
16.8.2010,

-

de désigner M. J. A. Gilliéron en qualité de Vice-président de la Municipalité, du
1.7.2010 au 30.6.2011,

-

d’autoriser l’organisation de lotos, le dimanche 19.12.10 par les Amis du Tir de
Lonay Préverenges, le dimanche 26.12.10 par l’Abbaye des agriculteurs de
Préverenges,

adjugé les travaux/mandats suivants :
-

collège/voirie, achat de 11 containers, Léman Environnement, Tolochenaz,

-

collège, réparation du toit, G. Dentan SA, Renens,

-

collège, matériel électrique, Elevite SA, Gland,

-

collège, nettoyage après travaux, Colanet, Tolochenaz,

-

collège portakabin, mise en conformité de l’installation électrique, Roulin Electricité
Sàrl, St-Prex,

-

collège portakabin, distribution chauffage, Von Auw SA, Préverenges,

-

portakabin (Morges) plots d’appui, Marti Construction SA, Lausanne,

-

collège, salles de sciences, raccord étanchéité, Balzan Immer Etanchéité,
Lausanne,

-

Crèche-garderie « Les Moussaillons », remplacement du lave-vaisselle et du lavelinge, Miele SA Crissier,

-

UAPE « Les Guifettes », achat d’un lave-vaisselle, Forster Cuisines SA, Lausanne.
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