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ADMINISTRATION GENERALE & RELATIONS EXTERIEURES, URBANISME 
 
Responsable : Mme Dominique-Ella CHRISTIN, Syndique  
(Entente Pranginoise) 
 
 

 
 

• Administration générale 
o Secrétariat municipal, gestion des séances 

de Municipalité et du suivi des décisions  
o Services de l’administration : relations et 

coordination  
o Assurances et affaires juridiques 
o Archives 
o Terrains 

 

• Relations extérieures 
o Communication : relations publiques, 

relations médias, politique et supports 
de communication 

o Economie : relations entreprises, économie 
de proximité et politique touristique 
 

 
 

• Urbanisme  
o Aménagement du territoire :  

planification et coordination de 
l’urbanisation, de la mobilité et du paysage 

o Elaboration de la stratégie en matière  
de mobilité, planification des modes  
de déplacements, de leurs infrastructures  
et du stationnement 

o Conception des projets d’espaces publics 
(mobilité, places, aménagements 
paysagers) ; choix du mobilier urbain 

o Préservation et valorisation du patrimoine 
bâti et paysager 

o Gestion de la police des constructions, 
abattage d’arbres  
 

 

 
Représentations : CA de la Société Electrique Intercommunale (SEIC), AG de l’Association des Communes 
Vaudoises (AdCV), AG du Service Technique Intercommunal (STI)  
 

Remplaçant : M. Jean de WOLFF 
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ENVIRONNEMENT, AFFAIRES SOCIALES, ENFANCE & JEUNESSE 

 

Responsable : Mme Alice DURGNAT LEVI 

(Alternative Pranginoise) 

 

 

 
 

• Environnement  
o Energie et climat 
o Environnement urbain et rural:  

bruit, air, eaux, station d’épuration (STEP) 
o Ressources et patrimoine naturels:  

jardins familiaux, forêts, biodiversité,  
cours d’eau 

o Port des Abériaux 
o Sensibilisation et promotion : 

biodiversité, déchets, mobilité sobre en 
carbone (Semaine de la mobilité, vélos et 
véhicules partagés, etc.), etc. 

 
 

 
 

• Affaires sociales 
o Ainés 
o Aide au logement 
o Aides et subventions 
o Relations paroisse 
o Intégration 

 
 

• Enfance et jeunesse 
o Relations et coordination avec l’école et 

partenaires scolaires 
o Accueil petite enfance 
o Accueil parascolaire et relations réseau 
o Politique jeunesse 

 
 

 
Représentations : CoDir de la Déchetterie Intercommunale, AG de la Société Electrique 
Intercommunale (SEIC), AG de la Société Anonyme de Pompage et Adduction d’Eau Région Nyonnaise 
(SAPAN), AG du Triage Dôle, AG de l’Association Régionale de l’Action Sociale (ARAS), AG Coopérative des 
Plantaz, AG Cité-Derrière, Conseil de Fondation de la petite enfance, Conseil d’Etablissement, AG du Réseau 
d’Accueil Toblérones (RAT), AG Clinique Dentaire,  
 
 

Remplaçant : M. Jean-Marc BETTEMS 
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BÂTIMENTS, SECURITE, CULTURE & SOCIETES LOCALES 
 
Responsable : M. Igor DIAKOFF  
(Alliance Libérale de Prangins) 
 
 

 
 

• Bâtiments  
o Conception et réalisations 

des nouvelles constructions de  
bâtiments communaux 

o Rénovations et transformations des 
bâtiments communaux  

o Réparations et entretien 
o Conciergerie 
o Locations de salles communales 
o Gérance  

 
 

 
 

• Sécurité 
o Police Nyon Région (PNR) 
o Service de Défense Incendie et de Secours 

(SDIS) 
o Organisation Régionale de Protection Civile 

(ORPC) 
o Manifestations (aspects sécurité) 
o Procédé de réclame 

 
 

• Culture & sociétés locales 
o Soutien à la création artistique &  

à l’organisation de manifestations culturelles 
o Relations avec les Sociétés locales  

 
 

 
Représentations : CoDir de Police Région de Nyon (PRN), AG du Service de Défense Incendie et de Secours 
(SDIS), AG ou CoDir de l’Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC), CA Cité Derrière, Conseil de 
Fondation de la petite enfance 

 
Remplaçante : Mme Alice DURGNAT LEVI 
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FINANCE, INFORMATIQUE, RESSOURCES HUMAINES & CONTRÔLE DES HABITANTS 
 
Responsable : M. Jean de WOLFF 
(Entente Pranginoise) 
  
 

 
 

• Finances 
o Politique financière  
o Comptabilité générale 

 

• Informatique  
o Systèmes d’information  

de la commune 
o Infrastructures informatique et  

téléphonique 
 

• Ressources humaines 
o Recrutement 
o Politique salariale 
o Assurances sociales 
o Formation continue 
 

 

 
 

• Contrôle des habitants  
   et naturalisations 
 

 

• Transports publics 
o Bus urbain 
o Bus régional 

 
 
 

 

 
Représentations : AG de la Caisse Intercommunale de Pension, CA des Transports Publics de la Région 
Nyonnaise (TPN) 
 

Remplaçant : Mme Dominique-Ella CHRISTIN 
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TRAVAUX PUBLICS, DECHETS, VOIRIE & ESPACES VERTS 
 
Responsable : M. Jean-Marc BETTEMS 
(Alliance Libérale de Prangins) 
 

 
 

• Travaux publics  

o Réalisations des aménagements des  
projets d’espaces publics de places et  
de mobilité (routes, pistes cyclables, 
cheminements et aménagements piétons, 
giratoires, ponts, parkings) 

o Développement, entretien et exploitation  
du réseau de canalisations eaux claires  
et eaux usées (EC/EU) 

o Eclairage public 
 
 

• Déchets 
o Gestion, valorisation, traitement 
o Développement, entretien et gestion  

des infrastructures : déchetterie et  
éco-points 

 
 

 
 

• Voirie & espaces verts 
o Entretien routes, éclairage public, mobilier 

urbain 
o Gestion de la signalisation et du marquage 

au sol  
o Gestion espaces verts, terrains de sport, 

places de jeux, cimetière, plage  
 
 

 
Représentations : CoDir de la Déchetterie Intercommunale (CoDir), AG de la SADEC, AG de la Caisse 
Intercommunale de Pension (CIP) 
 
 

Remplaçant : M. Igor DIAKOFF 
 


