Municip
palité

Comm
munication N°
N 1-2
2011
au
u Consseil communal
Séance du 9 ma
ars 2011

Résu
umé dess objets traités en Mun
nicipalitté de mii-septem
mbre
à fin dé
écembrre 2010

Monsieu
ur le Préside
ent,
Mesdam
mes et Messiieurs les Co
onseillères e
et Conseille
ers,
Conform
mément à notre con
ncept d’infformation, nous vous communiqquons ci-ap
près les
principa
aux objets traités
t
par la Municipaalité de mi-septembre à fin décem
mbre 2010.

Décisio
ons d'octroi de la naturralisation suisse - Séance
e d'auditiion du
28 sep
ptembre 2010
2
La Municipalité a donné un préavis faavorable po
our Mme et M. Lauraa et Georg-Michael
Rockingger, M. Geo
org-Alexand
dre Rockingger, Mme et
e M. Maria
a et Joao R
Raimundo Rebeca,
Mme ett M. Zöhre
e et Bulut Yilmaz et pour Mme
e Carmen Alort
A
de Ri
Rigueira et son fils
Sebastia
an Rigueira Alort.

Décisio
ons d'octtroi de la
l natura
alisation suisse - Procédu
ures canttonales
facilité
ées pour les étran
ngers nés en Suisse
e (art. 25 LDCV)
La Municipalité a donné un préavis favvorable pour Mme Ch
hristine Pattty, M. Luiss Rabita
Marque
es, Mlle Alex
xandra Iliad
dis, et pourr M. Ralph Gerling.
G

Ville d
de Pully – Commun
nication N
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Pa
age 2 / 2

Bâtime
ent admin
nistratif du
d Prieurré : rappo
ort historiique
D'imporrtants travaux de ré
énovation d
dans le bâ
âtiment ad
dministratiff du Prieu
uré sont
és depuis lo
envisagé
ongtemps. La Commisssion de gesstion a par ailleurs
a
insppecté le Prieuré en
2010 ett a formulé
é le vœu de
d le voir réhabilité et transforrmé. S’agisssant d’une
e bâtisse
chargée
e d’histoire
e et de sym
mboles, il e st indispen
nsable d’antticiper les futures étu
udes par
une ana
alyse historrique et arrchivistique . La DUE a dès lors rédigé,
r
aveec le conco
ours d'un
historie
en de l'arcchitecture, un rappoort historique sur les
l
différeents éléme
ents qui
e documen
constitu
uent le com
mplexe du Prieuré. Ce
nt est dispo
onible sur lle site Inte
ernet de
Pully.

Exploitation de
e Pully-pla
age - Saisson 2011
La piscine de Pullyy-Plage sera
a ouverte d u mercredi 18 mai au dimanche 4 septembrre 2011 ;
les hora
aires et les tarifs deme
eureront incchangés.

Comm
munication
ns au Con
nseil comm
munal
Durant la période
e sous revue, la Municcipalité a également présenté à votre Co
onseil 20
commun
nications dé
étaillées su
ur différentts objets qu
u’elle a traiités, et quii ne sont pa
as repris
dans ce
e résumé.

AU NOM DE LA MUN
NICIPALITEE
Le syyndic

La seecrétaire

J.-F. Th
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C. M
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