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PUBLICATION 
 
 
Conformément aux articles 107 et ss de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits 
politiques (LEDP), la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne porte à la connaissance des 
électrices et électeurs que, lors de la séance du 2 octobre 2008 le CONSEIL COMMUNAL a 
adopté : 
 
• LE PREAVIS MUNICIPAL 09/2008 DU 6 JUIN 2008, portant sur : 

• Demande de crédit de construction « ESPACE CANCOIRES » - parcelle n° 275: 
 

1. allouant à la Municipalité un crédit de Fr. 3'100'000.- destiné à financer les travaux de construction 
de l’immeuble « Espace Cancoires » a déduire les diverses subventions à obtenir; 

2. prenant acte que ce montant est à prélever sur les disponibilités de la bourse communale, 
alimentées par l’emprunt souscrit auprès d’un établissement financier;  

3. prenant acte que ce montant est à débiter sur le compte d’attente « Espace Cancoires » n° 9170.33; 

4. autorisant la Municipalité à procéder à l’amortissement des 45 % du coût de l’immeuble  par 
utilisation du « fonds de réserve Espace Cancoires » n° 9282.15. 

 
La votation a eu lieu à bulletin secret. Le résultat est le suivant : 

 bulletins délivrés 46 bulletins rentrés 46 
 majorité absolue 24 bulletins blancs 4 
 oui 32 non 10 

 
En vertu de l'article 107 de la loi précitée (LEDP), la décision sur l’octroi du crédit 
mentionné ci-dessus peut faire l'objet d'une demande de référendum, dans un délai de 
vingt jours, dès la date de la présente publication. 
 
Les textes relatifs à toutes les décisions susmentionnées peuvent être consultés au 
Bureau du Greffe municipal, pendant les heures d'ouverture. 
 

Ils peuvent aussi être téléchargés sur le Site Internet 
www.belmont.ch
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AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic              La Secrétaire 

(LS) 
G. Muheim                     I. Fogoz 
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