
   

 

 
  Aux membres du Conseil communal   

    Aux membres de la Municipalité  

  

 

 

 Prangins, le 1 septembre 2016 

 

 

 

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 14 septembre 2016 à 20h00. La cloche sonnera à 19h45. 

 

 

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)  Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2016 

5) Communications du Bureau du Conseil 

6) Communications de la Municipalité 

7) Préavis municipal no 01/16 

 Demandes d’autorisation générales : 

1. de statuer sur les aliénations et les acquisitions d’immeubles, de 

droits réels immobiliers et d’actions ou parts de sociétés 

immobilières jusqu’à concurrence de CHF 100'000.00 par cas, ainsi 

que jusqu’à concurrence CHF 1'500'000.00 par cas pour les biens 

immobiliers destinés exclusivement au développement économique et 

nécessitant célérité et discrétion, charges éventuelles comprises; 

2. de participer à l’augmentation ou à l’aliénation de participation 

dans les sociétés commerciales jusqu’à concurrence de CHF 

35'000.00 par cas dans le cadre de participations existantes et de 

requérir l’approbation du conseil communal pour toute nouvelle 

participation; 

3. de plaider 

4. d’engager des dépenses de fonctionnement imprévisibles et 

exceptionnelles jusqu’à concurrence de CHF 35'000.00 par cas; 

5. de placer les disponibilités de la trésorerie auprès 

d’établissements bancaires, d’assurances, de collectivités 

publiques et d’entreprises établies en Suisse, avec de solides 

garanties financières. 

6. d’accepter des legs et des donations 

8) Préavis municipal no 03/16 

 Relatif à la motion du conseil concernant la modification des 

articles 43 et 44 du Règlement du Conseil communal de Prangins 

9) Election d’un suppléant au Réseau d’Accueil des Toblerones  

10)  Election d’un conseiller au conseil d’établissement 

11) Annonce des préavis à venir 

12) Propositions individuelles et divers 

13)  Contre-appel 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAL DE PRANGINS 

Robert Bernet, Président 


