1028 Préverenges, le 15 octobre 2010

CONSEIL
COMMUNAL
DE
PREVERENGES
DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance du 14 octobre 2010
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 octobre 2010, a décidé :
Préavis n° 13/10 : Arrêté d’imposition pour l’année 2011
Accepté l’arrêté d’imposition tel que présenté.
Préavis n° 14/10 Demande d'un crédit de construction de Fr. 207’000.00 pour l’aménagement de 3
terrains de beach-volley à l’esplanade L.-H. Delarageaz
D’accorder à la Municipalité le crédit de Fr. 207'000.- tel qu’amendé par la commission des
finances en ce qui concerne le mode d’amortissement.
Préavis n° 15/10 Demande d’un crédit complémentaire de Fr. 1'300'000.00 pour la réalisation de
l’extension du collège « Les Voiles du Léman »
D’accorder à la Municipalité le crédit complémentaire de Fr. 1’3000'000.- pour la réalisation
de l’extension du collège « Les Voiles du Léman »
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 novembre
2010 inclusivement.
En outre, le Conseil a enregistré les dépôts de préavis suivant :
16/10 – Budget 2011
Ce préavis est renvoyé à la commission des finances pour étude
17/10 – Demande de crédit pour l’étude du fonctionnement des services communaux
Commission d’étude : Mme K. Barraud, MM. J.-J. Brugger, H. Recher et E. Schaller
18/10 – Demande de crédit pour le renforcement de la Sécurité municipale
Commission d’étude : MM R.-M. Blatti, A. Cegielski, M. Clottu, S. Ertem et J.-H. Jaquier
19/10 – Règlement intercommunal sur la taxe de séjour et les résidences secondaires
Commission d’étude : Mmes M. Boss et M. Sturzenegger, MM. J. Bettems, P. Luthi et J.-M. Morattel
er

20/10 – Demande d’autorisation de reprise de l’UAPE Les Guifettes, avec effet au 1 août 2010
Commission d’étude : Mmes V. Graf et R. Mottier, MM A. Chappuis, A. Garraux et H. Nusbaumer
Prochaine séance :

le 2 décembre 2010 à 20 h à l’Aula
Le Président

La Secrétaire

Guy Delacrétaz

Claude de Titta

