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Service Administration générale & relations extérieures
• Votation sur le référendum contre l’augmentation du taux 

d’imposition aura lieu le 15 mai 2022
• Réponse à la simple question : 

Coût du référendum
• Mise en place d’un service postal à domicile suite à la 

fermeture du bureau de poste dès mai 2022

Service Urbanisme
• Réponse aux simples questions : 

Logements à loyers abordables et urbanisme 
Plan d’affectation centre du village 
Parcelle 127 pour l’implantation d’un EMS

Administration générale & relations extérieures, 
Urbanisme - Dominique-Ella CHRISTIN, Syndique
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Service Affaires sociales, enfance & jeunesse
• Quelle aide apporter aux réfugiés de l’Ukraine au niveau 

communal ? La commission sociale se réunit.
• Boîte à livres: les employés de la voirie donnent vie à un projet 

de la commission sociale à découvrir bientôt
Service Environnement
• Subventions communales 2022 en faveur du climat : le 

programme est mis en suspens du 1er avril au 30 mai 2022
• Step: point de situation et prochaines étapes
• Défi Climat: le calendrier du défi est posé
• Réseau d’eau de Nyon: un goût inhabituel
• Réponse à la simple question :

o 60 actions concrètes et cohérentes de la politique  
climatique 2019-2023

Environnement, Affaires sociales, enfance & 
jeunesse – Alice DURGNAT-LEVI
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Service Bâtiments
• Rencontre avec les riverains pour le projet de la crèche & 

cantine scolaire
• Réponse positive à une pétition concernant les cloches du 

Temple

Service Culture et Sociétés locales
• Programme de manifestations culturelles à venir

Bâtiments, Sécurité, Culture et Sociétés locales 
Igor DIAKOFF
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Finance, Informatique, Ressources humaines, 
Contrôle des habitants - Jean DE WOLFF
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Service Ressources humaines
• Deux engagements au service Bâtiments en janvier 2022 se 

sont soldés par des démissions durant le temps d’essai : 
poste responsable du service & poste collaboratrice 
administrative

• Nouvel engagement au service Bâtiments en mars 2022 : 
collaboratrice administrative

• Engagement au service Urbanisme en mars 2022 en CDD :  
collaboratrice administrative pour remplacer la titulaire qui a 
donné son congé. 

• Augmentation future du temps de travail d’une des deux 
urbanistes pour compenser le départ à venir de la 
responsable actuelle du service Urbanisme 

• Adaptation municipale du règlement du personnel terminée 
 Consultation auprès du personnel avant dépôt préavis
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Finance, Informatique, Ressources humaines, 
Contrôle des habitants - Jean DE WOLFF
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Office Informatique
• Migration vers notre nouvel ERP terminée au contrôle des 

habitants, service Finances, Environnement, Bâtiments
• Migration en cours du parc informatique, prévue fin mars
• Les terminaux de paiement devenus dépassés au greffe et au 

contrôle des habitants seront changés courant mars
• Remplacement du parc copieurs / imprimantes vieux de 8 ans 

prévu le 5 avril
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Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts -
Jean-Marc BETTEMS

• Route de l’Etraz 
Travaux au rond-point de l’Etraz / Rue de la Gare 
pour un montant d’environ CHF 6’000.-

Communications de la Municipalité – Conseil communal du 23 mars 2022                   

• Collecteur eaux claires des Abériaux
Travaux suite au préavis ont commencé dans les 
délais. Une partie du parking des Abériaux (30%) 
au profit de l’installation de chantier.

• Les travaux de réfection du pont de la Redoute ont un effet 
inattendu ! 

Les travaux prévus par les SINyon consistent à effectuer un 
bouclage du réseau de gaz le long du chemin de la Zyma.  


