1028 Préverenges, le 27

septembre 2019

MUNICIPALITE
DE
PREVERENGES

COMMUNICATIONS DES PRINCIPALES DECISIONS
DE LA MUNICIPALITE
Séances des 13, 20, 27 mai, 3, 17, 24, juin, 1, 8 juillet, 12, 19, 26 août et 2, 9 septembre 2019



Dispenses d’enquête
- modification d’une porte-fenêtre en fenêtre simple – Rue de Lausanne 29
- construction d’un couvert enterré pour 2 véhicules – Ch. des Vignes 7
- pose de panneaux photovoltaïques en toiture – Ch. de la Ramière 15
- pose d’une isolation périphérique et d’une isolation entre chevrons – Rte de Genève
82b
- réfection des façades et changement des toiles de stores – Z.I. Le Trési 1, 1B
- affectation d’un pavillon provisoire existant pour l’accueil collectif de jour parascolaire
UAPE Les Optimistes – Rue des Voiles du Léman 4
- réfection des façades et changement des toiles de stores – Ch. des
Planches 3.



Permis de construire / démolition
- Transformation d’une maison individuelle – Av. de la Plage 73
- Construction d’une piscine extérieure avec pompe à chaleur – Ch. des Condémines
12
- Transformation et agrandissement d’une maison – Ch. des Condémines 5
- Transformations intérieures et extérieures – Ch. du Vuasset 8
- Modifications des ouvertures des façades – Ch. des Vignes 9
- Pose d’une isolation périphérique – Rte de Genève 1
- Transformations intérieures et extérieures d’une villa – Ch. Neuf 31.

La Municipalité a également :


pris acte :
- de la statistique de la population au 31.08.2019 : 5’282 habitants résident à
Préverenges et 86 sont en séjour.



décidé :
- d’adopter le nouveau système de paiement ParkingPay donnant la possibilité aux
utilisateurs de payer leur parking par le biais d’une application sur smartphone.
- de mandater la Fondation de la Côte pour l’organisation du Plan canicule.
- d’engager Mlle Lea Carro, en qualité d’apprentie de commerce au sein de
l’administration communale dès le 19.08.2019.
- de désigner Mme Helen Jordan en qualité de membre de la commission de
naturalisation, en remplacement de Mme Magdalena Sturzenegger, démissionnaire.

-

-

compte tenu de la forte demande en la matière, d’équiper deux salles de classe
disponibles dans un pavillon scolaire pour permettre la création d’une structure
d’accueil de jour dénommée « Les Optimistes » pour les élèves de 1 à 3P.
d’autoriser la tenue du Carnaval 2020 le samedi 04.04.2020.
de désigner M. Alain Garraux, Municipal, en qualité de vice-président de la
Municipalité pour l’année 2019-2020.
d’organiser la réception des jeunes nouveaux citoyens le mercredi 20.11.2019 au
Château.
d’organiser des concerts de musique classique au Forum du Collège Bâbord les
vendredis 8, 22 et 29.11.19 de 19h00 à 20h00.
d’organiser dans le cadre des « Rendez-vous musicaux de Lonay-Préverenges » un
concert de musique classique au Forum du Collège Bâbord le 17.11.19 à 17h00.
d’aménager deux anciennes cabines téléphoniques en boîtes à livre à l’Avenue de la
Plage et sur la Place de l’Etoile.


-

adjugé les travaux/mandats suivants :
Collège Bâbord – réparation de la chaudière – entreprise Meier Tobler SA, à St-Légier
Salle polyvalente – remplacement de l’éclairage de la salle de sport – entreprise Swiss
Led Group Sàrl, à St-Maurice
Transports scolaire 2019-2020 – entreprise Car Postal SA
Collège Tribord – achat de mobilier scolaire – entreprise Novex AG, à Hochdorf
Bancs publics – fondation, pose et évacuation des anciens modèles – entreprise
Bourgoz SA, à St-Sulpice.
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