
COMMUNE DE

Pl JPLINGE

D~lib~ration N° 3/202 1
S~ance du 24 mars 2021

D~Iib~ration relative ä I‘approbation d‘un cr~dit d~tude compl~mentaire de
CHF 90‘OOO.- pour couvrir les d~passements d‘honoraires de mandataires, pour l‘~tablissement
des compl~ments demand~s par les services de l‘Etat dans la mise ä jour du PDC0m 2009 et
pour la cr~ation d‘un support visuel pour sa pr~sentation publique

• Vu le cr~dit d‘~tude de CHF 150000.- vot~ par le Conseil municipal le 27 septembre 2017 et le
cr~dit d‘~tude compl~mentaire de CHF 29500.- vot~ par le Conseil municipal le 26 septembre 2018,

• vu le d€passement d‘heures effectu€es ä ce jour sur le contrat du bureau d‘urbanisme et annonc~
en d~cembre 2020,

• vu es pr~avis des Services de l‘Etat d‘octobre 2020, suite ä la circulation technique de ‘avant-projet
de mise ä jour du plan directeur communal et plan directeur des chemins pour pi~tons, et les
exigences de compl~ments et de modifications en d~coulant,

• vu l‘utiiit~ d‘avoir un support visuel permettant de communiquer en tout temps ä la population et
aux ~lus en pr~sentant les grandes lignes directrices du plan directeur communal et du plan directeur
des chemins pour pi~tons,

• vu l‘utilit~ de ce support ~galement pour la präsentation publique exig~e par l‘Etat,
• vu la n~cessit~ probable d‘effectuer la präsentation publique en visio-conMrence et es frais en

d~coulant, si eile ne pouvait avoir heu en pr~sentieh en raison des restrictions hi~es ä la pand~mie de
COVID 19,

• vu les offres re~ues,
• vu le rapport de ha commission Am~nagement-Travaux-Mobilit~-Cimeti~re du 22 mars 2021,
• vu es articles 30, al. 1, lettre e et 31 de la hoi sur ‘administration des communes du 13 avril 1984,
• sur proposition du Maire,

le Conseil municipal

DEC IDE,

Par 1 5 voix pour, soit ä l‘unanimit~,

1. Douvrir un cr~dit d~tude compl~mentaire de CHF 90‘OOO.- pour couvrir ce d~passement.
2. D‘amortir cette d~pense selon es modalit~s d~fi •e pour le cr~dit dengagement vot~ le 27

septembre 2017. -

Carole DISTASI Patrick ARTER
Pr~sidente Secr~taire

Puplinge, le 24 mars 2021


