
Préavis N° 03-2012 

MUNICIPALITÉ 
DE 

PRÊVONLOUP 
AU CONSEIL GENERAL DE PREVONLOUP 

Préavis municipal concernant la demande de crédit pour la création d'un nouveau 
bureau communal comprenant une salle de municipalité 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 

La Municipalité souhaite aménager un nouveau bureau communal afin d'améliorer l'accueil 
des citoyens du village et permettre une meilleure organisation de l'administration 
communale. 

Le projet de la Municipalité consiste à déplacer le bureau communal et la salle de 
Municipalité dans l'ancienne salle de classe. Le bureau actuel sera à disposition pour d'autres 
activités (jeunesse ... ). 

Suite aux offres reçues, le montant des travaux est estimé à Fr. 18'000.- TTC qui se réparti 
de la manière suivante : 

Electricité Fr. 4'100.-
Peinture Fr. 4'300.-
Sol Fr. 5'100. -
Aménagement et divers Fr. 4'500.-

La municipalité s'efforcera de choisir les offres les plus avantageuses afin de limiter au 
maximum le montant dépensé. 

Cela étant, et vu ce qui précède, la Municipalité demande l'autorisation de déplacer le bureau 
communal et la salle de Municipalité ainsi que, pour son financement, un crédit de 
Fr. 18'000.- TTC qui sera prélevé sur le compte courant. 

La Municipalité vous remercie à l'avance de lui accorder le crédit requis et vous prie, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante: 

Le Conseil général de Prévonloup, 
Vu le préavis municipal N° 03-2012, 
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
Après avoir entendu le rapport de la commission désignée pour cette étude, 



Préavis N° 03-2012 

décide 

1. d'accorder à la Municipalité l'autorisation de déplacer le bureau communal 
et la salle de Municipalité 

2. d'accorder à la Municipalité un crédit de Fr. 18'000.- TIC pour financer les 
travaux de transformation de l'ancienne salle de classe. 

La municipale responsable: Anita Paccaud 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 02 mai 2012. 

Au NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

Le Syndiç La secrétaire 
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Alain Michel 

J ' 

Isabelle Christi net 


