
                   Prangins, le 14 septembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
  Aux membres du Conseil communal  
  Aux membres de la Municipalité 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Syndic, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
Vous êtes convoqués en séance du Conseil communal pour le mercredi 
5 octobre 2011. La séance du Conseil débutera à 20h00. La cloche 
sonnera à 19h45. 
 
Cependant, pour cette première séance, nous remercions les conseillers 
communaux de bien vouloir, exceptionnellement, être présents à 19h30 
afin qu’ils puissent se faire prendre en photo pour notre liste des 
conseillers (à usage interne). 
 

* * * * * 
 
 O  R  D  R  E     D  U     J  O  U  R 
 
1) Appel 
2) Assermentation de deux conseillers 
3) Adoption de l’ordre du jour 
4) Election d’une scrutatrice 
5) Proposition et nomination d'un nouvel huissier 
6) Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2011  
7) Communications du Bureau du Conseil 
8) Communications de la Municipalité 
9) Préavis no 1/11 

Autorisation générale de placer les fonds disponibles de la 
trésorerie communale auprès de divers établissements bancaires 
suisses de la place de Nyon, ainsi qu’auprès de La Poste durant la 
législature 2011-2016 

10) Préavis no 2/11 
Compétence à accorder à la Municipalité d’engager des dépenses de 
fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles durant la 
législature 2011-2016 

11) Préavis no 3/11 
Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation 
d’immeubles, de droits réels immobiliers ou de titres de sociétés 
immobilières, ainsi que pour l’acquisition de participations dans 
des sociétés commerciales, durant la législature 2011-2016 

./.. 
 



 
 
 
 

12) Préavis no 4/11 
Autorisations générales de plaider pour la législature 2011-2016 

13) Préavis no 5/11 
Indemnisation des membres de la Municipalité pour la législature 
2011-2016 

14) Fixation des indemnités du Bureau du Conseil et de l’huissier 
15) Motion de M. Roland Haas 
16) Annonce des préavis à venir 
17) Propositions individuelles et divers 
18) Contre-appel 
 
 
  
 
        CONSEIL COMMUNAL DE PRANGINS 
 
 
 
          Claude Perret 
            Président 


