COMMUNE
DE
MONTREUX

Montreux, le 12 février 2008

RAPPORT
Au Conseil communal de Montreux
de la commission chargée d'examiner le préavis n° 04/2008
sur une demande d’admission à la bourgeoisie de la Commune de Montreux
(ancienne procédure)

Membres :

Mme
Mme
Mme
Mme
MM.

Marie-Claire
Prisca
Irina
Catherine
Thierry
Edmond
Denis
Patrick
Yanick
Yves
Caleb

Fauconnier
Gaillet
Gote
Panissod
Cantarini
Chevalley
Golaz
président-rapporteur)
Grognuz
Hess
Mucha
Walther

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
La commission désignée pour examiner ce préavis s'est réunie, au complet, le mardi 12
février 2008 à 18 heures en la nouvelle salle de Conférence (Grand-Rue 73), en présence de
Madame Krystin Bise, secrétaire municipale adjointe, responsable des naturalisations.
Nous la remercions de sa présence et des renseignements qu’elle a apportés à la commission
afin que chaque membre comprenne l’ancienne procédure de naturalisation.
Les commissaires prennent connaissance du rapport de police concernant la candidate.
Après une brève discussion, la commission prend acte que la candidate remplit toutes les
conditions requises pour être admise à la bourgeoisie de la Commune de Montreux.
La commission accepte à l’unanimité ce préavis.
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CONCLUSIONS
En conclusion, nous vous prions Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
Vu

le préavis No 04/2008 de la Municipalité du 18 janvier 2008 sur une
demande d’admission à la bourgeoisie de la Commune de Montreux,

ouï

le rapport de la Commission ad hoc,

considérant

que cet objet a été porté à l’ordre du jour,
DECIDE

D’admettre à la bourgeoisie de la Commune de Montreux, pour autant que la candidate cidessous obtienne un décret de naturalisation vaudoise dans un délai de deux ans à dater de
la présente décision :
Engström Jennie Victoria, née le 2 novembre 1984 à Paris (France),
originaire de Suède et d’Amérique, (USA), en formation, célibataire,
domiciliée au chemin de Mme de Warens 38 à Clarens (VD).

Montreux, le 12 février 2008

Le président-rapporteur
Denis Golaz
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