Préverenges, 12 septembre 2008

CONSEIL COMMUNAL
DE PRVERENGES

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 11 septembre 2008

En vertu de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP), les électeurs et
électrices de la commune de Préverenges sont informés que le Conseil communal, lors de sa
séance du 11 septembre 2008, a décidé :
Préavis n° 9/08

Adhésion à la Convention relative à la collaboration intercommunale en
matière de police :
- d’approuver et signer l’adhésion à la convention
- de dénoncer la Convention de la police intercommunale PréverengesEchandens
- d’autoriser la Municipalité à entrer en matière avec la Commune d’Echandens
pour la concrétisation éventuelle d’une collaboration.

Préavis n° 10/08

Adhésion au réseau AJEMA (Accueil de jour des enfants Morges-Aubonne)
- d’adhérer au réseau AJEMA de l’ARASMA en acceptant les statuts tel
qu’adoptés par le Conseil intercommunal ARASMA
- d’autoriser la Municipalité à signer la Convention entre l’ARASMA et la
Commune de Préverenges
- de charger le Comité de direction de l’ARASMA de représenter le réseau
auprès de la la FAJE
- d’autoriser la Municipalité à porter au budget 2009 les montants nécessaires à
la participation de la Commune de Préverenges à l’ARASMA pour le réseau
AJEMA
- de supprimer la participation de la Commune de Préverenges à l’ARASMA
pour l’accueil familial de jour.

Les électeurs peuvent consulter les textes de ces décisions au greffe municipal et y déposer,
aux conditions des articles 107 ss LEDP, une demande de référendum dans les vingt jours,
soit jusqu’au mercredi 1er octobre 2008 inclusivement.
En outre, le Conseil communal a enregistré les dépôts de préavis suivants :
12/08 Demande d'un crédit de Fr. 395’000.00 pour la réfection du terrain
de sport du collège existant
Commission : Mme V. Huck, MM S. Alberti, J. Balestra, R. Cresta et V. Ruchti.
14/08 Demande d'un crédit de construction de Fr. 1'070'000.00 pour le réaménagement de
l'Avenue de la Gare
Commission : Mme M. Rouland, MM A.-P. Garraux, H. Nusbaumer, H. Recher et S. Risse.

Page 2
15/08 Demande d'autorisation de vente de deux locaux destinés à la création d'une unité
d'accueil temporaire (UAT) à Préverenges
Commission : Mmes K. Barraud, M. Boss, V. Graf, S. Lambelet et M. J. Bettems.
17/08 Adhésion à la convention entre les communes partenaires des transports publics de
Morges et environs
Commission : Mme M. Haenni, MM Y. Delacrétaz, V. Duvoisin, C. Meystre et P. Zuber.
18/08 Adhésion au groupement forestier d'Apples et approbation et de ses
Statuts
Commission : Mme L. Marazzi, MM A. Cegielski, C. Iffland, J-M. Morattel et F. Valenz.
19/08 Arrêté d'imposition pour l'année 2009
Ce préavis est renvoyé à la commission des finances

Prochaine séance : le 30 octobre 2008 à 20 h à l’Aula
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