
La Municipalité planifie, élabore puis présente des projets au Conseil communal sous forme de préavis municipaux. Un préavis est un 

document qui présente le projet de la Municipalité et demande au  Conseil communal d'adopter les dépenses qu'il implique, d'édicter et 

d'adopter un règlement, d'adopter les budgets, les comptes, les arrêtés d'imposition, etc. 
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d'investissement

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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_ DP DP DP DP DP
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_ DP
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_ DP

_ DP

Service Administration genérale & relations extérieures

Service Urbanisme

Rapport de gestion

Réponse à la motion du Conseiller M. Jacques Auberson « Pour la réactualisation du règlement 

du Conseil communal »

Refonte du site internet de la commune

Demandes d'autorisations générales pour la législature

Indemnités de la Municipalité pour la législature

Préavis municipaux projetés pour la législature 2021-2026                     

Projets pour la commune et ses habitants - Décembre 2021  

DP = dépôt de préavis au Conseil communal prévu en

Révision du règlement de la taxe régionale de séjour

Révision du PGA sur l'ensemble du territoire - Crédit de réalisation

Révision du règlement Perception émoluments aménagement territoire et constructions

Stratégie régionale de Gestion des Zones d'Activités économiques (SGZA) 

Requalification route du lac (RC1) hors localité - Crédit étude (Projet d'agglo. Subventions 50%)

Passerelle Gland-Prangins - Crédit d'étude (Projet d'agglo. Subventions 50%)

Valorisation de la Place du Village - Crédit d'étude

Nouveau PGA (Plan d'Affectation Communal) - Approbation 

Plan Directeur Intercommunal (PDI) - 9 communes du périmètre compact d'agglomération
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_ DP

75 000 DP

500 000 DP

_ DP

_ DP

_ DP

100 000 DP

Raccordement des eaux usées (STEP régionale) - Crédit d'étude (taxes affectées )

Révision du règlement du port 

Révision du règlement sur les arbres

Acquisition d'affichage numérique mural pour les classes (subv. 50%)

Révision du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux 

(avec le Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts)

Service Environnement 

Service Affaires sociales, enfance & jeunesse

Rapport centre animation 

Port : travaux de dragage et entretien digues (taxes affectées)
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200 000 DP

150 000 DP

150 000 DP

3 500 000 DP

50 000 DP

1 000 000 DP

300 000 DP

250 000 DP

700 000 DP

400 000 DP

594 000 DP

200 000 DP

Bâtiment Très-le-Châtel, mise aux normes de l'isolation énergétique (selon CECB+)

Bâtiment crèche et cantine scolaire (enfants de 4 à 8 ans) - Crédit de réalisation

Sécurité contre incivilités : vidéoprotection sur les bâtiments publics

Bâtiment EMS - Crédit d'étude (crédit de réalisation à charge du Canton)

Buvette de la Plage de Promenthoux - Rénovation

Couverture du complexe des Morettes avec des panneaux solaires 

Réfection de la Tour d'eau

Bâtiment EMS - Mandat d'Etudes Parallèles

Service Bâtiments 

Sanisettes (WC publics) - Espace public de détente des Abériaux - Réalisation

Entretien/Isolation énergétique - Bâtiment Collège de la Combe (étape 3) - Crédit d'étude

Bâtiment du Vieux-Pressoir - Pose d'une pompe à chaleur et déplacement de la porte 

Entretien/Isolation énergétique - Bâtiment Collège Combe (étape 3) - Crédit de réalisation
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160 000 DP

200 000 DP

Arrêté d'imposition

Plafond d'endettement 2021-2026

Service Finances

Comptes

Budget 

Service des Ressources humaines 

Remplacement parc informatique

Déploiement d'un réseau informatique entre les bâtiments communaux

Office informatique 

Règlement du personnel communal

Gestion et circulation électronique  des documents 
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2 000 000 DP
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Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts

Règlement sur le domaine public (réponse à la motion Dorenbos)

Création canalisation eaux claires (EC) sous le château (taxes affectées)

Travaux après contrôle (TAC) des séparatifs canalisations EC/EU  (taxes affectées)

Travaux réfection et adaptation terrain de football

Requalification route du lac (RC1) en localité - Crédit de réalisation (Projet d'agglo. Sub.50%)

Arrêt de bus au Mélèzes

Réfection du chemin du Coutelet

Création canalisation EC/EU au chemin du Coutelet (taxes affectées)

Valorisation Place du Village - Crédit de réalisation

Passerelle Nyon-Prangins - Crédit de réalisation (Projet d'agglo. Subv. 50%)

Passerelle Gland-Prangins - Crédit de réalisation (Projet d'agglo. Subv. 50%)

Route de Promenthoux - Crédit de réalisation

Raccordement des eaux usées (STEP régionale) - Crédit de réalisation (taxes affectées)

Contrôle des séparatifs canalisations eaux claires/eaux usées (EC/EU)  (taxes affectées)

Mise à jour du Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE) ( taxes affectées)

Réfection des rails de guidage à la déchetterie (taxes affectées)

Création canalisation eaux claires (EC) sous route du lac (RC1) en localité (taxes affectées)

Remplacement éclairage - priorité route du Curson - sentier des Mélèzes

Réfection du collecteur sous l'étang des fossés (taxes affectées)

Remplacement containers enterrés pour déchets urbains  

Réfection du Colombarium au cimetière

Révision du règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux

Vision globale des remplacements planifiés pour véhicules et machines - Voirie & espaces verts

Zone 30 - Bénex-Dessus, Curson, Trembley-Mélèzes, Etraz Nord - Crédit de réalisation
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