
D~Iib~ration N° 13/2022
S~ance du 28 septembre 2022

Approbation d‘un cr~dit d‘~tude de faisabiIit~ de CHF 39‘OOO.- pour la diminution de la
temp~rature estivale des Iocaux de ‘Espace de Vie Enfantine (EVE), sis nie de Graman 58

Vu I‘importance des temp~ratures estivales constat~es I‘~t~ 2022 ä I‘int~rieur du bätiment de
I‘Espace de Vie Enfantine,

vu a hausse pr~visibIe des temp~ratures ces prochaines ann~es en lien avec le r~chauffement
climatique,

vu la n~cessit~ de respecter les normes de temp~ratures admises et confortables pour I‘accueil de
la petite enfance et le travail du personnel,

vu les campagnes de mesures de temp~ratures et d‘humidit~ dans es Iocaux et I‘audit des
ventilations effectu~s,

vu la n~cessit~ d‘explorer plusieurs variantes d‘assainissement,

vu les offres de mandataires re~ues,

vu I‘expos~ des motifs annex€,

vu le rapport de la commission Am~nagement-Travaux-MobiIit~-Cimeti~re du 20 septembre 2022,

vu les articies 30, al. 1, Iettre e et 31 de la Ioi surladministration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Maire,

le Conseil municipal,



DECIDE,

par 10 voiv pouf. 2 vo/x contre et 3 abstentions,

1 De r~aIiser une ~tude pour la diminution de la temp~rature estivale des Iocaux de I‘Espace de
Vie Enfantine (EVE) sis rue de Graman 58,

2. d‘ouvrir au Maire un cr~dit de CHE 39‘OOO. --‚ destin~ au financement de cette op~ration,

3. de comptabiliser la d~pense dans le compte des investissements, puls de porter la d~pense
nette ä I‘actif du bilan, dans le patrimolne administratif,

4. damortir cette somme conjointement au cr~dit de r~aIisation. Au cas o~i cette ~tude ne serait
pas suivie dune r~alisation, ce cr~dit d‘~tude sera amorti au moyen de 5 annuit€s, d~s
Iann~e suivant la d~cision de non-r~aIisation,

5. d‘autoriser le Maire ä contracter, si n~cessaire, un emprunt aupr~s des ~tabIissements de cr~dit
de son choix, ä concurrence de CHF 39‘OOO. —‚ afin de permettre I‘ex~cution de ces ~tudes.
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Puplinge, le 28 septembre 2022


