1028 Préverenges, le 15 avril 2011

CONSEIL COMMUNAL
DE
PREVERENGES

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 14 avril 2011
En vertu de la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques et selon l’article 107 (LEDP), les
électeurs et électrices de la commune de Préverenges sont informés que le Conseil communal, lors de
sa séance du 14 avril 2011, a décidé :
6/11

7/11

Demande de crédit pour le remplacement de la sonorisation de la Salle polyvalente
d’accorder un crédit de Fr. 84'000.- pour le remplacement de la sonorisation de la salle polyvalente,
ainsi que son mode de financement.
Demande de crédit pour le remplacement du Secrétaire municipal
d’accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 151'500.- pour l’engagement d’un nouveau secrétaire
municipal, ainsi que son mode de financement

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 jeudi 4 mai 2011
inclusivement.
Le Conseil a décidé de refuser le préavis 5/11 « demande de crédit pour l’aménagement de la pastille
centrale du giratoire de l’Etoile » et de le renvoyer à la Municipalité
En outre, le Conseil a enregistré le dépôt suivant :
rapport de gestion et des comptes de l’exercice 2010
renvoyé à la commission de gestion et à la commission des finances
Ainsi que les dépôts des préavis suivants :
Préavis 8/11
Traitements et indemnités de la Municipalité pour la législature 2011-2016
Commission d’étude : Mme C. Brugger, MM N. de Rham, C. Monaco, A. Pache et V. Ruchti.
Préavis 9/11
Demande de crédit pour l’extension de la crèche-garderie « Les Moussaillons »
Commission d’étude : Mmes M. Boss, I, Delay et M. Haenni, MM P. Lüthi et H. Nusbaumer
Préavis 10/11 Demande de crédit pour la réfection de l’étanchéité du préau couvert du collège
Commission d’étude : Mme F. Bazin, MM E. Benassi, R.-M. Blatti, Y. Delacrétaz et A. Pichonnaz
Préavis 11/11 Demande de crédit pour la réfection de la toiture du collège
Commission d’étude : Mme L. Marazzi, MM S. Alberti, M. Clottu, R. Cresta et A. de Titta
Préavis 12/11 Approbation des statuts du SIS-Morget
Commission d’étude : Mme V. Huck, MM A. Cegielski, H. Recher, C. Riccio et S. Risse
Dépôt de la proposition du Bureau du Conseil communal relative aux indemnités des membres, du Président,
de la Secrétaire, de l'Huissier et des commissions du Conseil pour la législature 2011-2016
Commission d’étude : Mme L. Schubert, MM J. Bettems, J.-J. Brugger, J. Rod et P. Zuber
En outre une motion relative à l’article n° 30 du règlement de Police été déposée par Mme V. Huck.
Une commission sera nommée afin d’étudier la motion.
Prochaine séance :

le 16 juin 2011 à 19 h à l’Aula
Le Président

La Secrétaire

Guy Delacrétaz

Claude de Titta

