
 

 

  

 

CONVOCATION 
  

 

Les membres du Conseil communal ainsi que les membres 

de la Municipalité sont convoqués en séance ordinaire le 

 

 

Mardi 26 juin 2018 à 20h15 à la Maison des Pressoirs 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1.Election du secrétaire ad-hoc 
 

APPEL 
 

2. Approbation du procès verbal de la séance du 27 mars 2018 

 

3. Assermentation de Monsieur Alain Borboen en remplacement de Monsieur Denis Glardon 

 

4. Communications du bureau du Conseil 

 

5. Communications du bureau de la Municipalité 

 

6. Préavis N° 02/2018 : Adoption du règlement modifié sur les transports scolaires de l’Etablissement primaire et secondaire de 

Préverenges et environs. 

  - Précisions de la Municipalité 

  - Rapport de la Commission ad hoc 

  - Discussion et décision 

 

7. Préavis N° 03/2018 : Demande de financement pour la création de 1.55 équivalent plein temps (EPT)  

  - Précisions de la Municipalité 

  - Rapports de la Commission ad hoc  et des finances   

  - Discussion et décision 

 

8. Préavis N° 04/2018 :   Demande de crédit de Frs 220'000 pour la révision de son Plan Général d’Affectation (PGA) de 2001 et son 

règlement du Plan Général d’Affectation (RPGA) de 2001 

  - Précisions de la Municipalité 

  - Rapports de la Commission  ad hoc et des finances 

  - Discussion et décision 

 

9. Préavis N° 05/2018 : Comptes année 2017 

  - Précision de la Municipalité 

  - Rapport de la Commission des finances 

  - Discussion et décision 

 

 

 

10. Préavis N° 06/2018 : Rapport  de Gestion pour l’année  2017 

  - Précision de la Municipalité 

  - Rapport de la Commission de gestion 

  - Discussion et décision 

 

11. Election du Président du Conseil communal 

 

12. Election du Vice Président du Conseil Communal 

 

13. Election d’un(e)  secrétaire ad-interim 



 

14. Election des scrutateurs 

 

15. Election des scrutateurs suppléants 

 

16. Election de la Commission des finances 

 

17. Divers et propositions individuelles 

 

Le verre de l'amitié sera offert à l'issue de la séance. 

 

 
Lonay, le 8 juin 2018     Bureau du Conseil / gd 


