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I N F O

Mme Mahshoor (secrétaire municipale) et la Municipalité, M. Bettems, Mme Durgnat-Levi, Mme Christin (Syndique), M. Diakoff et M. de Wolff.

Une nouvelle législature a débuté

Dominique-Ella CHRISTIN
Syndique

Le journal des Autorités
Numéro 21 - Décembre 2021

Ce printemps vous avez choisi vos nouvelles
Autorités politiques pour la législature 20212026. Cette édition spéciale vous présente
les 5 membres de la Municipalité et les 55
membres du Conseil communal qui sont
entrés en fonction dès le 1er juillet suite aux
élections communales de ce début d’année.
Ces élections, qui s’inscrivent dans l’année
anniversaire des 50 ans du droit de vote des
femmes au niveau fédéral, se traduisent
par un engagement formidable de femmes
élues au Conseil communal pranginois. De
plus, ce dernier est présidé par une femme
Madame Giovanna Bachmann et, pour ma
part, j’ai le très grand honneur et le plaisir d’être la première femme Syndique de
notre commune.
Ces élections sont également l’occasion de
souligner l’importance de notre autonomie
communale, notamment financière. Celleci permet aux Autorités successives de
poursuivre une politique de proximité afin
de répondre à vos attentes. Prangins mène
une politique familiale généreuse afin de

faciliter la vie des familles, un projet de
crèche et de nouvelle cantine scolaire est
notamment en cours. Prangins soutient
des mesures ambitieuses en faveur de
la mobilité douce, le projet de passerelle
Nyon-Prangins avance. Prangins valorise
son patrimoine bâti et paysager et concilie sa croissance démographique avec la
préservation d’une identité villageoise et
d’un centre animé, engagement qui a été
récemment récompensé par le prestigieux
prix Wakker. Prangins, labelisé Cité de l’Energie, poursuit une politique climatique
ambitieuse.
Tous ces choix politiques, garants de la
qualité de vie exceptionnelle de notre
village, sont fondés sur l’engagement
sans faille des femmes et hommes qui
composent vos Autorités. Prenez-donc le
temps de les découvrir dans cette édition
spéciale du Prangins Info. Malgré cette période malheureusement à nouveau marquée par la crise sanitaire, je vous souhaite
de lumineuses fêtes de fin d’année et une
transition sereine à 2022.

La Municipalité - 5 membres
n La Municipalité est l’organe exécutif et prépondérant de la
Commune. Elle se compose de cinq membres, élus pour 5 ans,
et est présidée par la Syndique. La Municipalité est responsable de la gestion et de l’administration des services publics
et des biens communaux sous la haute surveillance du Canton.
La Municipalité tient ses séances tous les lundis après-midi de
14h à 19h. Durant ces séances elle prend des décisions sur un
ensemble de sujets qui concernent la gestion et l’administration de la commune. Ces décisions sont prises de manière collégiale, un principe qui veut que les différents membres d’une
autorité défendent l’avis de la majorité du collège.

•

Gérer les relations avec les autres communes et le Canton
de Vaud.

•

Planifier, élaborer puis proposer des projets au Conseil
communal sous forme de préavis municipaux et les exécuter lorsqu’ils sont acceptés. Un préavis est un document
qui présente le projet de la Municipalité (passerelle mobilité douce Nyon-Prangins, construction d’une crèche, etc.)
et demande au Conseil communal d’adopter les dépenses
qu’il implique.

•

Planifier, élaborer puis proposer des projets de règlements
communaux sous forme de préavis (règlement de police,
règlement sur les arbres, etc.).

Les missions de la Municipalité sont notamment de :
•

Assurer la bonne marche des services de l'administration
communale et les prestations à la population (accueil parascolaire, déchetterie, déneigement, etc.).

•

Administrer les biens communaux (bâtiments, forêts, etc.)

•

Gérer les finances et établir le projet de budget

Plus d’informations
Vous souhaitez tout savoir sur
le fonctionnement de la Municipalité ?
Consultez le Règlement de la
Municipalité 2021-2026

Le Conseil communal - 55 membres
n Le Conseil communal est l’organe délibérant de la
Commune. Il se compose de 55 membres élus pour 5 ans au
système proportionnel. Le conseil communal est actuellement
présidé par Mme Giovanna Bachmann, soutenue par le bureau
du Conseil.

•

Examiner les règlements communaux proposés par la
Municipalité, les édicter et les adopter.

•

Approuver le budget, les comptes et l’arrêté d’imposition,
présentés par la Municipalité.

Le Conseil communal se réunit selon un calendrier prédéfini qui comporte environ 8 séances par année (voir dates des
séances de 2022 en page 12).

•

Contrôler la gestion annuelle de la Municipalité et lui donner
décharge

•

Etre force de proposition au travers du droit d’initiative qui
appartient à tout membre du Conseil communal (postulats, motions) ou, par voie d'interpellation, demander à la
Municipalité une explication sur un fait de son administration

Les missions du Conseil communal sont notamment de :
•

Examiner les projets qui lui sont soumis par la Municipalité
sous forme de préavis municipaux (projets de routes, d’espaces publics, de construction de bâtiments communaux,
etc.) et adopter les dépenses qu’ils impliquent.

Les partis politiques de Prangins - 3 partis
ENTENTE PRANGINOISE :

ALLIANCE LIBÉRALE DE PRANGINS (ALP) :

ALTERNATIVE PRANGINOISE :

2 Municipaux (dont la Syndique),
25 membres au Conseil communal

2 Municipaux,
17 membres au Conseil communal

1 Municipale,
13 membres au Conseil communal
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Directions de la nouvelle Municipalité
Au début de la législature les 5 membres de la Municipalité ont
procédé à la répartition des 5 directions se partageant ainsi la

gestion des affaires communales. Chaque direction comprend
un ou plusieurs services de l’administration communale.

Administration générale & relations extérieures
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétariat municipal (greffe), gestion des séances de Municipalité,
suivi des décisions
Services de l’administration communale : relations et coordination
Conseil communal : relations
Assurances
Archives
Communication : relations publiques, relations médias,
politique et supports de communication
Economie : relations entreprises, économie de proximité et politique
touristique
Terrains : achat, suivi des droits de superficie et baux à ferme

Urbanisme
•

Mme Dominique-Ella CHRISTIN
Syndique - Entente Pranginoise

Administration générale
& relations extérieures,
Urbanisme

Service Administration générale &
relations extérieures
Service Urbanisme

•

•

•
•

Aménagement du territoire :
planification et coordination de l’urbanisation,
de la mobilité, de l’environnement et du paysage
Elaboration de la stratégie en matière de mobilité,
planification des modes de déplacements, de leurs infrastructures
et du stationnement
Conception des projets d’espaces publics
(mobilité, places, aménagements paysagers) ;
choix du mobilier urbain
Préservation et valorisation du patrimoine bâti et paysager
Gestion de la police des constructions, abattage d’arbres

Environnement
•
•
•
•
•
•

Energies et coordination de la politique climatique
Environnement urbain et rural : bruit, air,
eaux, station d’épuration (STEP)
Ressources et patrimoine naturels :
jardins familiaux, forêts, cours d’eau, corridors biologiques
Port des Abériaux
Sensibilisation de la population :
biodiversité, déchets, mobilité sobre en carbone
Vélos et véhicules partagés

Affaires sociales
•
•
•
•
•
Mme Alice DURGNAT-LEVI
Alternative Pranginoise

Environnement, Affaires
sociales, enfance & jeunesse
Service Environnement
Service Affaires sociales, enfance &
jeunesse

Ainés
Aide au logement
Aides et subventions
Relations paroisse
Intégration

Enfance et jeunesse
•
•
•
•

Relations et coordination avec l’école et partenaires scolaires
Accueil petite enfance
Accueil parascolaire et relations réseau
Politique jeunesse
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Bâtiments
•
•
•
•
•
•

Conception et réalisations
des nouvelles constructions de bâtiments communaux
Rénovations et transformations
des bâtiments communaux
Réparations et entretien
Conciergerie
Locations de salles communales
Gérance

Sécurité
•
•
•

Police Nyon Région (PNR)
Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS)
Organisation Régionale de Protection Civile (ORPC)

Culture & sociétés locales
•
M. Igor DIAKOFF
Alliance Libérale de Prangins

•

Soutien à la création artistique &
organisation de manifestations culturelles
Relations avec les Sociétés locales

Bâtiments, Sécurité,
Culture & sociétés locales
Service Bâtiments
Service Culture & sociétés locales

Finances
•
•

Politique financière
Comptabilité générale

Ressources humaines
•
•
•
•

Recrutement
Politique salariale
Assurances sociales
Formation continue

Contrôle des habitants
•
•
•

Tenue du registre des habitants et mise à jour des données
Prestations à la population en lien avec le registre des habitants
Communication d’informations aux différentes administrations

Informatique
M. Jean de WOLFF
Entente Pranginoise

Finance, Informatique,
Ressources humaines,
Contrôle des habitants
Service Finances
Service Ressources humaines
Service Contrôle des habitants
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•
•
•

Systèmes d’information de la commune
Infrastructures informatiques et téléphoniques
Imprimantes, photocopieuses

Transports publics
•
•

Bus urbain
Bus régional

Naturalisations

Travaux publics
•

•

•

Réalisations des aménagements des projets
d’espaces publics de places et de mobilité (routes, pistes cyclables,
cheminements et aménagements piétons,
giratoires, ponts, parkings)
Développement, entretien
et exploitation du réseau de canalisations eaux claires
et eaux usées (EC/EU)
Eclairage public

Déchets
•
•

Gestion, valorisation, traitement
Développement, entretien
et gestion des infrastructures :
déchetterie et éco-points

Voirie & espaces verts
M. Jean-Marc BETTEMS
Alliance Libérale de Prangins

Travaux publics, déchets,
voirie & espaces verts

•
•
•

Entretien routes, éclairage public, mobilier urbain
Gestion de la signalisation et du marquage au sol
Gestion espaces verts, terrains de sport,
places de jeux, cimetière, plage

Service Travaux publics, déchets,
voirie & espaces verts

Projet de crèche et de cantine scolaire : la demande de crédit d’étude de CHF 515'000.- a été présentée par la Municipalité dans le cadre
du préavis 55-2020 qui a été accepté par le Conseil communal. Ce nouveau bâtiment offrira une crèche de 44 places destinée aux petits
de 0 à 4 ans et une cantine scolaire de 60 places pour les 4 à 8 ans qui complètera l’offre existante. Dans son programme de législature
la Municipalité souhaite poursuivre ce projet et demander un crédit de réalisation.
PRANGINS INFO #21 - DÉCEMBRE 2021
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Programme de législature 2021-2026
de la Municipalité
n La Municipalité a déterminé ses objectifs et projets pour la
commune et ses habitants
Les membres du nouveau collège exécutif ont œuvré ensemble
en août et septembre afin de développer les objectifs et projets de la Municipalité pour la commune et ses habitants en
2021-2026, soit son programme de législature. La Municipalité
est heureuse de présenter aujourd’hui cette vision dynamique
et enthousiasmante pour l’avenir de notre village.
Cinq objectifs généraux et domaines d’actions
1. Objectif : bien-vivre ensemble
Prangins partage
Soutenir les échanges et développer les équipements favorisant un « vivre ensemble » harmonieux (familles, ainés, jeunesse), dynamiser notre politique culturelle et soutenir les
activités sportives et la richesse du tissu associatif local
2. Objectif : énergie et climat
Prangins s’adapte
Appliquer une action responsable face aux défis climatiques
afin de diminuer les émissions de C02 sur notre territoire, de
s’adapter aux effets du changement climatique et de promouvoir la transition énergétique

3. Objectif : urbanisme qualitatif et économie de proximité
Prangins s’engage
Développer la commune avec équilibre en préservant la qualité de notre cadre de vie et notre identité villageoise, privilégier un centre du village animé avec cafés, commerces et services, maintenir les entreprises sur notre territoire et favoriser
les circuits courts
4. Objectif : mobilité douce et environnement préservé
Prangins accompagne
Accompagner la croissance de mesures ambitieuses en faveur
de la mobilité douce et de l’environnement de concert avec
les communes voisines
5. Objectif : administration efficiente,
numérique et finances saines
Prangins optimise
Promouvoir une administration efficiente à l’écoute des citoyens, accélérer la transition numérique et maintenir les équilibres financiers
Plus d’informations
Pour en savoir plus sur les projets en cours
et planifiés durant la législature

Passerelle Nyon-Prangins : Ce projet d'une passerelle reliant Prangins à la gare de Nyon en faveur d’une mobilité repensée, sobre
en carbone, s’ inscrit dans une vision d’un développement régional coordonné qui dépasse clairement les frontières communales.
La demande de crédit d’étude de CHF 338'000.- a été présentée par la Municipalité dans le cadre du préavis 63-2021 qui a été accepté par le Conseil communal en juin 2021. Dans son programme de législature la Municipalité souhaite poursuivre ce projet et
demander un crédit de réalisation.
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Une première : 4 femmes aux fonctions clefs !

De gauche à droite : La secrétaire du Conseil communal, Mme Dominique ROGERS, la Présidente du Conseil communal,
Mme Giovanna BACHMANN, la Syndique, Mme Dominique-Ella CHRISTIN et la secrétaire Municipale, Mme Poona MAHSHOOR.

Message de la Présidente du Conseil communal
Conseillères et Conseillers nous avons
eu un renouvellement très salutaire et
comptons des nouveaux conseillers de
toutes origines et formations différentes
parmi les trois partis du village, à savoir :
à gauche L’Alternative pranginoise, à
droite L’Alliance Liberérale de Prangins et
au Centre L’Entente Pranginoise dont je
fais moi-même partie.
Vous allez sûrement pouvoir identifier
des voisins, des collègues de gym, et des
autres villageois que vous croisez à la
déchèterie ou à la Fête au Village. Ce sont
des Pranginoises et Pranginois comme
vous qui ont décidé de consacrer leur
temps, leur expertise, leur compétence
et de nombreuses soirées pour le bien
de notre belle commune.
Chers Pranginoises et Pranginois,
C’est avec un très grand plaisir que je vous
présente les nouveaux membres de votre
Conseil Communal. Avec 17 nouveaux-elles

Notre illustre Syndique a parlé des beaux
et importants projets que la Municipalité
a présenté ou présentera pour la législature 2021-2026. Tous ces projets seront
étudiés en détail, délibérés pendant de

longues séances et finalement acceptés
ou refusés avec une seule idée en tête :
“est-ce que c’est un bon projet pour
notre Commune ? Cela vaut-t-il de dépenser l’argent de vos impôts ? ”. C’est
pour faire valoir ces questions et représenter au mieux l’opinion et la volonté
de tous les Pranginoises et Pranginois
que nous avons été élus à cette mission,
certes exigeante et parfois laborieuse,
mais très gratifiante.
Pour ma part je suis très honorée de
Présider cet organe dont je suis très fière.
Avec mes salutations les meilleures

Giovanna BACHMANN
Présidente du Conseil
communal de Prangins
PRANGINS INFO #21 - DÉCEMBRE 2021
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Les 55 membres du Conseil communal
Vous découvrez ci-après les pranginoises et pranginois qui occupent les 55 sièges du Conseil communal au sein des trois partis
politiques de Prangins.

Le parti de L’Alternative Pranginoise
a obtenu 13 sièges sur 55 lors des élections et est présidé par M. Nicolas
AESCHIMANN.

Le parti de L’Entente Pranginoise a obtenu 25 sièges sur 55 lors des élections
et est présidé par M. Sébastien RUMLEY.

Le parti de L’Alliance Libérale de
Prangins (ALP) a obtenu 17 sièges sur 55
lors des élections et est présidé par
M. Jacques AUBERSON.

contact(at)alternative-pranginoise.ch
www.alternative-pranginoise.ch

info(at)ententepranginoise.ch
www.ententepranginoise.ch

info(at)alp-prangins.ch
www.alp-prangins.ch

Alternative pranginoise

ABID Samir

AESCHIMANN Nicolas

BRECHON Yvonne

BUJARD Daniel

DORMOND-SCHLUMPF
Hélène

DURGNAT Hervé

DURGNAT Léo

DUZWESKA Jolanta

ELOI Franck

GRABARZ Pawel

JEANGROS Bernard

VENEZIA Bettina

ZINGG Fabienne
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Entente Pranginoise

BACHMANN Giovanna

BAIRD Joanna

BAUMGARTNER Christian

BAUMGARTNER Marc

BINZ Olivier

BROWN David

BURKI Carolina

CARTIER Blaise

CATALKAYA Hayriye

CHRISTEN Laurence

FAVRE Claude

FISCHER André

GÜNER Kaya

GUNTON Sonia

HUMM Philippe

LAUPER Chantal

MIJANOVIC Marijana

PARASHKEVOVA Marina

PEGADA Jean-Emmanuel

PERRET Claude

PITTET Marc

RIGBY Marie-Josée

RUMLEY Sébastien

TEMESI Viktoria

VOGEL Vanni
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Alliance Libérale de Prangins

ANDRE Ursula

AUBERSON Jacques

BOVY Régis

BUCCIOL Margaux

BUCCIOL Yvan

CAVARGNA-DEBLUË
Rachel

COCHET Rémy

DE BOURBON PARME
Louis

DORENBOS Peter

GAVILLET Liliane

HEDIGER Walter

HERING Isabelle

KAPPELER Corinne

KELLOU Karim

KRULL François

SERAFINI Caroline

VULLIEMIN Clotilde

Système proportionnel ?
Prangins étant une commune de plus de 3'000 habitants, les
élections au Conseil communal ont lieu selon le système proportionnel. Ceci implique que les 55 sièges sont répartis entre
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les 3 partis pranginois. Les partis qui reçoivent le plus de voix
ont droit à plus de sièges que les partis qui ont reçu moins de
voix.

Bureau du Conseil communal

De gauche à droite : M. Favre, Mme Rogers (secrétaire), M. Abid, Mme Bachmann (Présidente), M. Bucciol, Mme Lauper et M. Régis Bovy.

Membres du bureau du Conseil Communal
Présidente : Giovanna BACHMANN
Vice-Président : Yvan BUCCIOL
Secrétaire : Dominique ROGERS
Scrutateurs : Claude FAVRE et Régis BOVY

Scrutateurs suppléants :
Chantal LAUPER et Samir ABID
Huissier : Hugo SCHÜPBACH

Commissions permanentes du Conseil Communal
Commission des Finances

Commission de Gestion

Président : M. Peter DORENBOS
(Alliance Libérale de Prangins)
M. Nicolas AESCHIMANN
(Alternative Pranginoise)
Mme Joanna BAIRD
(Entente Pranginoise)
M. David BROWN
(Entente Pranginoise)
Mme Isabelle HERING
(Alliance Libérale de Prangins)
M. Bernard JEANGROS
(Alternative Pranginoise)
Mme Marie-Josée RIGBY
(Entente Pranginoise)

Président : M. Hervé DURGNAT
(Alternative Pranginoise)
M. Blaise CARTIER
(Entente Pranginoise)
Mme Laurence CHRISTEN
(Entente Pranginoise)
M. Rémy COCHET
(Alliance libérale de Prangins)
M. Karim KELLOU
(Alliance libérale de Prangins)
M. Sébastien RUMLEY
(Entente Pranginoise)
Mme Fabienne ZINGG
(Alternative Pranginoise)

Commission de recours
en matière d’impôts communaux
M. Marc BAUMGARTNER
(Entente Pranginoise)
M. Hervé DURGNAT
(Alternative Pranginoise)
Mme Corinne KAPPELER
(Alliance libérale de Prangins)
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Les séances du Conseil communal en 2022
Les assemblées du Conseil communal
sont publiques et sont planifiées aux
dates et heures suivantes en 2022 :

•
•
•
•

Mercredi 2 février 2022 à 20h00
Mercredi 23 mars 2022 à 20h00
Mercredi 4 mai 2022 à 20h00
Vendredi 24 juin 2022 à 18h00

•
•
•
•

Mercredi 7 septembre 2022 à 20h00
Mercredi 12 octobre 2022 à 20h00
Mercredi 9 novembre 2022 à 20h00
Mercredi 7 décembre 2022 à 20h00

En raison de la situation sanitaire actuelle, les lieux et les conditions peuvent changer. Ils sont communiqués sur le site internet
de la commune www.prangins.ch sous les rubriques Agenda et Autorités/Conseil communal.

”

L’ensemble des Autorités politiques pranginoises
vous souhaite de lumineuses fêtes de fin d’année
et une transition sereine à 2022.
Prenez bien soin de vous en cette période qui est malheureusement
à nouveau marquée par la crise sanitaire
Impressum

Editeur :
Municipalité de Prangins
La Place 2 - C.P. 48
1197 Prangins
Responsable : Municipalité,
Dominique-Ella CHRISTIN
Coordination : Secrétaire Municipale,
Poona MAHSHOOR
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