
 
 

 
 

 Extraits des principales décisions  
 de la Municipalité  
 du 30 mars 2020 au 14 avril 2020 
 
 
 

Mesures de soutien aux locataires commerciaux de la Commune 
La Municipalité a décidé de mesures d’accompagnement à ses locataires commerciaux mis en difficulté 
par la crise du coronavirus. L’aide consiste, dans un premier temps, à reporter le loyer, respectivement 
droit de superficie, des mois d’avril et de mai, pour ses locataires qui en font la demande, afin d’alléger 
immédiatement leurs charges. Il conviendra ensuite de faire une analyse, cas par cas, de l’ensemble 
des mesures de soutien fédérales et cantonales obtenues, de tenir compte du rôle des commerçants 
pour la vie de notre village, d’évaluer les responsabilités communales en la matière et agir en 
conséquence.  
 

Plateforme de soutien aux commerces locaux 
La Municipalité a décidé de soutenir le projet de plateforme de soutien aux commerçants de la Côte, 
initiée par l’Association des commerçants de Gland et la Jeune Chambre internationale. Un soutien 
communal de 20% sera accordé pour les achats de bons valeurs dans les commerces pranginois sur le 
site www.soutien-aux-commercants-lacote.ch.  
 

Dispense d’enquête - suspension 
La Municipalité a décidé de suspendre toute procédure de dispense d’enquête, conformément aux 
décisions énoncées par le Conseil d’état le 23 mars 2020, à savoir « que les autorités s’abstiennent de 
toutes notifications comprenant un délai (oppositions, recours, mise à l’enquête, etc.). 
 

Toilettes publiques 
La Municipalité a décidé de maintenir les toilettes publiques du Vieux Pressoir ouvertes, suivant ainsi 
la recommandation du médecin cantonal qui préconise le maintien de cette prestation pour des 
raisons de salubrité publique. Ces WC sont désinfectés deux fois par jour aux points de contact.  
En revanche, vu la baisse de fréquentation au port, elle a décidé de fermer les toilettes publiques des 
Abériaux.  
 

Cartes CFF - remboursement 
La Municipalité a décidé de rembourser les cartes journalières valables du 16 mars au 31 mai aux 
habitants qui en feraient la demande.  

 
Abattages d’arbres  
Suspension 
La Municipalité a décidé de suspendre la procédure de demandes d’abattage d’arbres jusqu’à nouvel 
avis, et d’indiquer sur le site internet de la commune que les nouvelles demandes d’abattage d’arbres 
ne sont plus acceptées en raison de la crise sanitaire (Directive du Conseil d’Etat relative aux 
procédures administratives en cours et à venir au sein des administrations cantonale et communales). 
En cas d’abattages d’arbres urgents, la Commune traitera toutefois la demande en se référant à la loi 
sur la protection de la nature, des monuments et des sites qui permet d’abattre des arbres menaçant 
un domaine public, une habitation ou autres à caractère urgent. 



Demande d’abattage complémentaire - Parcelle 30  
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, de l’autorisation accordée en février 2020 pour un 
ensemble d’arbres situés à proximité et du préavis favorable du garde-forestier, la Municipalité a 
décidé d’autoriser l’abattage de ce tilleul, sans publication au pilier public, en exigeant sa 
compensation par un arbre de remplacement.  
 

Route de Promenthoux - travaux 
La Municipalité a validé le projet de plans présentés par la direction des travaux publics pour la 
réfection de la route de Promenthoux et de la Côte rôtie, qui vise à assurer le passage des véhicules 
d’intervention (SDIS, Police, ambulance et gendarmerie) et d’entretien en définissant un gabarit de 
chaussée d’une largeur minimale de 3,5 mètres. 
 

Préavis des comptes et de gestion 
La Municipalité a décidé de différer la présentation des préavis relatifs aux comptes 2019 et au rapport 
de gestion 2019 et de remettre ceux-ci au bureau du Conseil communal, afin qu’ils puissent être traités 
lors du Conseil communal de septembre. Elle utilise ainsi les dispositions cantonales liées à la crise du 
coronavirus :  le 23 mars, le Conseil d’Etat a communiqué sa décision de reporter de trois mois 
l'ensemble des délais contenus dans la loi sur les communes, le règlement sur la comptabilité des 
communes et les règlements des conseils communaux et généraux s'agissant de la procédure 
d'adoption des comptes et du rapport de gestion.  
 

Préavis - crédit complémentaire au budget  
La Municipalité a adopté le préavis 48/20, relatif à une demande de crédits complémentaires au 
budget communal de fonctionnement 2020.  
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