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Service Administration générale & relations extérieures 

- Présentation Législature 2021-2026 : répartition des directions et 
organisation des services de l’administration communale

- Création d’une Commission consultative de projets municipaux 
Cette dernière portera une attention particulière à l'impact 
environnemental et climatique des projets de la Municipalité.

Service Urbanisme

- Lancement d’une étude pour améliorer la mobilité pour les vélos 
et les piétons sur territoire pranginois

Direction : Administration générale & relations extérieures, Urbanisme 
Dominique-Ella Christin, Syndique
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Service Environnement

- Suivi des travaux des Berges de la Promenthouse
- Règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux
- Plafond du fond climat pour les subventions atteint
- Sensibilisation à la mobilité vélo : Cyclomania
- Autres 

Service Affaires sociales, enfance & jeunesse

- Ouverture d’un centre d’animation socio-culturel 
- Rentrée scolaire et parascolaire
- Evénements à venir : goûter des aînés 

Direction : Environnement, Affaires sociales, enfance & jeunesse
Alice Durgnat Levi
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Service Culture & sociétés locales 

- Prangins Baroque 
- Bilan 

- Société de Développement de Prangins
- Sortie des aînés

Direction : Bâtiments, Sécurité, Culture & sociétés locales
Igor Diakoff
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Direction : Finance, Informatique, Ressources humaines, Contrôle des 
habitants

Jean de Wolff
Service Finances 

- Information concernant un dépassement informatique Achat 
d’ordinateur portables pour 9 collaborateurs – pré-annoncés 
lors du Conseil de décembre 2020 qui étaient prévus en 2022

- Dépense urgente et imprévue concernant des remplacement 
pièces défectueuses - bâtiment scolaire La Combe 2

Office Informatique 

- Situation de la commune en matière de protection des 
données contre les hackers et actions à entreprendre pour se 
prémunir contre des attaques
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Travaux publics, déchets, voirie & espaces verts
Jean-Marc Bettems

Service Travaux publics, déchets, voirie & espaces 
verts

- Journée communautaire « citoyenneté »:  

Orange Day GSK &   Espaces verts  commune de 

Prangins
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