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Service Administration générale & relations extérieures
• Aboutissement du référendum contre la décision du conseil 

communal d’augmenter le taux d’imposition de 3 points
• Organisation de la Municipalité & des services de 

l’administration communale
• Objectifs de législature et planification des préavis pour la 

législature 2021-2026

Service Urbanisme
• Révision de la fiche PSIA (plan sectoriel de l’infrastructure 

aéronautique) pour le champ d’aviation de la Côte

Administration générale & relations extérieures, 
Urbanisme - Dominique-Ella CHRISTIN, Syndique
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Service Affaires sociales, enfance & jeunesse

• Reprise Sport en salle dès le dimanche 30 janvier avec une 
nouveauté : initiation au Parkour

Service Environnement

• Directive subventions en faveur de la biodiversité 
- entrée en vigueur au 1er Janvier
- un tout ménage sera distribué à la population
- séance d’information et d’échange le 3 mars 
• STEP
- ultime délai accordé pour le choix d’une orientation pour le 
raccordement des eaux usées de Prangins vers Gland (nouvelle 
STEP du Lavasson à construire) ou Nyon (Step de l’ASSE)

Environnement, Affaires sociales, enfance & 
jeunesse – Alice DURGNAT-LEVI
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Finance, Informatique, Ressources humaines, 
Contrôle des habitants - Jean DE WOLFF
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Service Ressources humaines

• Engagement d’une responsable du service Bâtiments
• Mise en place d’un nouveau système de gestion de temps 

pour les collaborateurs (Tipee)

Contrôle des habitants
• A été fermé du 7 au 12 janvier cause COVID 

Informatique
• La migration vers le nouvel ERP est en cours

• finalisée au contrôle des habitants – phase contrôle & 
correction

• en cours au service Finance 
• Installation nouveau matériel informatique début mars
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Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts -
Jean-Marc BETTEMS

Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts

• Plage
- améliorations prévues pour le parcage des voitures et vélos.
- réfections de la chaussée et des accotements 
- réglementations prévues pour la mise à l’eau des paddles 
- mise en œuvre sera effective pour l’ouverture en avril

• Déchetterie : 
- les usagers de la déchetterie peuvent visionner une vidéo 

explicative sur l’exploitation des divers types de déchets
- le but visé est de progresser dans la gestion de nos déchets et 

de contribuer à réduire notre empreinte carbone. 
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Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts -
Jean-Marc BETTEMS

Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts

• Pont de la Redoute – opération de levage du pont
- carrefour du chemin de la Redoute côté Prangins et Nyon 

fermé pendant 24h, 23-24 avril et 18-19 juin 2022. 
- mesures prises pour assurer services en matière de 

gestion du trafic / interventions d'urgence.

Communications de la Municipalité – Conseil communal du 2 février 2022                     


