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CHRONOLOGIE DES OBJETS TRAITÉS COMMUNAUX DURANT 
L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 
Séance du 29 avril 

 Préavis 1/21 « Demande d’un crédit de construction pour la rénovation du restaurant 
et de la cuisine de l’Auberge de l’Etoile ». 
Adopté à la majorité des Conseillers présents, 1 avis contraire et 1 abstention. 
 

Séance du 10 juin 

 Préavis 2/21 « Traitements et indemnités de la Municipalité pour la législature 2021-
2026 ». 
Adopté tel qu’amendé à la majorité des Conseillers présents, 3 avis contraires et 3 
abstentions. 

 Préavis 3/21 « Demande d’un crédit pour l’adhésion à l’Association Cité de l’Energie 
et l’accompagnement de la procédure de labellisation Cité de l’Energie ». 
Adopté à la majorité des Conseillers présents, 5 avis contraires et 10 abstentions. 

 Proposition du bureau du Conseil communal relative aux indemnités des membres, de 
la Présidente, de la Secrétaire, de l’Huissier et des commissions du Conseil pour la 
législature 2021-2026. 
Adopté tel qu’amendé à la majorité des Conseillers présents, 1 avis contraire et 2 
abstentions. 

 La gestion de l’exercice 2020 de la Municipalité est approuvée à l’unanimité. 

 Les comptes communaux de l’exercice 2020 sont approuvés à la majorité des 
Conseillers présents, pas d’avis contraire et 2 abstentions. 
 

Séance du 16 juin 

 L’ordre du jour de la séance, présidée dans sa première partie par M. le Préfet, Boris 
Cuanoud, est dévolu à l’installation des autorités. 
Mme la Pasteure Claudine Masson Neal adresse quelques mots à l’Assemblée. 58 
conseillères et conseillers sont assermentés. 7 personnes absentes seront 
assermentées lors de la prochaine séance. 
M. Guy Delacrétaz est assermenté en qualité de Syndic. 
Mme Thi Ngoc Tu Wüst, MM. Alain Garraux, Hervé Nusbaumer et Manuel Zenger 
prêtent serment en qualité de conseillère et conseillers municipaux. 
Mme Anne Pictet Vallon est élue à la présidence du Conseil communal. 
Adopté à la majorité des Conseillers avec 1 abstention. 

 Elections statutaires 
 Mme A. Pictet Vallon, Présidente 
 Mme S. Lambelet, 1ère Vice-présidente 

 M. V. Roberto, 2ème Vice-président 
 Mme Ch. Panchaud, Scrutatrice 
 M. R. Cresta, Scrutateur 
 Mme L. Marazzi, Scrutatrice-suppléante 
 M. M.-C. Matamby, Scrutatrice-suppléante 
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 M. S. Cokovic, Huissier 
 M. L. Berger, Huissier 
 

 Commission des finances 
 Mme M.-P. Borgnana 
 Mme G. Paolino 
 M. A. Chappuis 
 M. J. Troeltsch 
 M. P.-R. Mayor 
  

 Commission de gestion 
Mme K. Barraud 
Mme B. Moser 

 M. J. Chomette 
 M. E. Schaller 
 M. S. Simon 
 

 Commission d’urbanisme 
Mme B. Dodge 
Mme V. Eggenberger 
Mme C. Monneron 
M. J. Querol 
M. J.-M. Toinet 
 

 Commission de recours en matière d’impôts 
Mme L. Marazzi 
M. E. Schaller 
M. P. Vallon 

 

 Délégués à Police Région Morges 
Mme S. Böhlen 
Mme B. Moser 
M. S. Boschetti 
M. S. Kazandjian 
M. E. Schaller 
M. T. Nguyen, 1er suppléant 
 

 Délégués à l’épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM) 
M. F. Bonnet 
M. M.-H. Duvoisin 
M. P.-P. Hermann 

 
Séance du 16 septembre 

 Assermentations 
Le Conseil communal assermente les conseillers absents le 16 juin 2021 
Mme M. Cokovic 
Mme S. Gibbons 
Mme V. Robert 
M. M. Badoux 
M. P.-R. Mayor 
M. H. Perret 
M. C. Turrian 

 Préavis 4/21 « Arrêté d’imposition ». 
Adopté à l’unanimité. 



3 
 

Préavis 5/21 « Acquisition et aliénation d’immeubles – autorisation générale » 
Adopté à l’unanimité. 

 Préavis 6/21 « Autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026 dans 
tous les domaines du droit ». 
Adopté à l’unanimité. 

 Préavis 7/21 « Demande d’autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles pour un montant de Fr. 100'000.00 par cas ». 
Adopté à l’unanimité. 
 

Élection d’un membre à la Commission des finances 

 M. P.-R. Mayor est élu en qualité de membre à la Commission des finances. 
 
Élection d’un deuxième suppléant à PRM 

 M. S. Bergier est élu en qualité de deuxième suppléant à PRM. 
 
Séance du 4 novembre 

 Préavis 8/21 « Demande de crédit pour la rénovation de l’édicule/WC publics de la 
plage de Préverenges ». 
Adopté à la majorité des Conseillers, 6 avis contraires et 8 abstentions. 

 Réponse au Postulat Jean-Michel Morattel – Création d’un fonds communal pour le 
climat. 

 
Séance du 2 décembre 

 Préavis 9/21 « Budget 2022 ». 
Adopté à la majorité des Conseillers présents, 4 avis contraires et 2 abstentions. 

 Préavis 10/21 « Fixation du plafond d’endettement et d’un plafond pour les 
cautionnements pour la législature 2021-2026 ». 
Adopté à la majorité des Conseillers présents et 2 abstentions. 

 Préavis 11/21 « Demande de crédit pour le réaménagement de la place de jeux de 
l’Etoile ». 
Adopté à la majorité des Conseillers présents, 4 avis contraires et 9 abstentions. 

 
Élections communales 
 
Dimanche 7 mars 2021 – 1er tour 
 
- élection du Conseil communal 
- élection de la Municipalité 

 
a) Conseil communal 

 Le Conseil communal élu selon le système majoritaire comprendra 65  conseillères 
et conseillers pour la législature 2021-2026 
 Electeurs inscrits 3’558 
Votants 1’131 
 Bulletins valables 1’081 
 Majorité absolue 542 
 Participation 31.79 % 
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Sont élus : 
 
Scherer Jérôme 1’012 Perret Virgile 980 
Troeltsch Jan 1’007 Lüthi Patrick 977 
Nusbaumer Hervé 1’006 Böhlen Sandrine 977 
Panchaud Christiane 1’002 Kernen Antoine 977 
Pavone Gore Patricia 1’002 Badoux Marc 970 
Roberto Vincenzino 1’001 Lambelet-Blanc Sylviane 964 
Delaloye Patrick 1’000 Meystre Claude 964 
Castellani Catherine 997 Robert Viviane 964 
Ravot Gaël 996 Marazzi Letizia 961 
Dodge-Johner Brigitte 995 Nguyen Thi 959 
Balzarini Stefano 993 Tredanari Grazia 959 
Bonnet Frank 992 Toinet Jean-Michel 958 
Barraud Karin 991 Chomette Jacques 957 
Borgnana Marie-Pierre 991 Querol Podadera Jonatan 955 
Monneron Cindy 989 Linková Vaucher Iveta 955 
Steinhäuslin Sarah 988 Kazandjian Serge 954 
Verburg Alexander 988 Vogel Anna 954 
Marazzi Laurent 986 Hausammann Urs 953 
Hermann Pierre Philippe 985 Ballot Peggy 952 
Perret Horace 985 Chappuis Antoine 952 
De Titta Claude 984 Duvoisin Marc-Henri 951 
Perret Anna 983 Schaller Etienne 948 
Riccio Claude 983 Meghari Mohamed 945 
Ihmle Isabelle 983 Vallon Pierre 942 
Bergier Sébastien 983 Cokovic Myriam 941 
Boschetti Steen 982 Mayor Paul Robert 941 
Blasco Aline 982 Eggenberger Verena 939 
Cresta Raphael 981 Matamby Marie-Claude 937 
Jordan Helen 981 Turrian Claude 927 
Moser Béatrice 980 Garraux Aline 919 
Pictet Vallon Anne 980 Paolino Grazia 913 
Rosol Andrea Pietro 980 Morier-Genoud Christian 902 
Simon Sébastien 980   

 
b) Municipalité 
 
Élection de 5 membres de la Municipalité, selon le système majoritaire 
 

 Électeurs inscrits  3’558 
 Votants    1’401 
 Bulletins valables    1’346 
 Majorité absolue    674 
 Participation 39.15 % 
 
Sont élus au 1er tour : 
Wüst Tu 981 
Delacrétaz Guy 852 
Zenger Manuel 779 
Garraux Alain 728 

 
Obtiennent des voix : 
Person Jean-François 657 
Nusbaumer Hervé 641 
Monneron Cindy 581 
Vallon Pierre 324 
 

Dimanche 28 mars 2021 – 2ème tour 
 

Élection de 1 membre à la Municipalité, selon le système majoritaire 
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 Électeurs inscrits  3’553 
 Votants    1’042 
 Bulletins valables    1’016 
 Majorité absolue    509 
 Participation 29.32 % 
 
Est élu au 2ème tour : 
Nusbaumer Hervé 550 
 

Obtient des voix : 
Person Jean-François 451 
 
 

Dimanche 25 avril 2021 
 
Élection à la Syndicature – 1er tour 
 

Électeurs inscrits  3’553 
 Votants    1’399 
 Bulletins valables    1’352 
 Majorité absolue    677 
 Participation 39.37 % 
 
Est élu au 1er tour : 
Delacrétaz Guy 795 
 

Obtient des voix : 
Wüst Tu 532 

 
Votations 

Date 
 

Votations 
 

Electeurs 
 

Votants 
 

Part. 
% 

Oui 
 

Non 
 

07.03.21 Votation fédérale concernant : 
Initiative populaire "Oui à l'interdiction de se 
dissimuler le visage" 
Loi fédérale du 27 septembre 2019 sur les 
services d'identification électronique (LSIE) 
Arrêté fédéral du 20 décembre 2019 portant 
approbation de l'Accord de partenariat 
économique de large portée entre les États 
de l'AELE et l'Indonésie 

 
2’891 

 
2’891 

 
2’891 

 
1’609 

 
1’613 

 
1’615 

 
   55.66 

 
   55.79 

 
   55.86 

 
795 

 
447 

 
708 

 
789 

 
1’133 

 
869 

13.06.21 
 

Votation fédérale concernant : 
Initiative populaire du 18 janvier 2018 "Pour 
une eau potable propre et une alimentation 
saine - Pas de subventions pour l'utilisation 
de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à 
titre prophylactique" 
Initiative populaire du 25 mai 2018 « Pour une 
Suisse libre de pesticides de synthèse » 
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les 
bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de 
COVID-19 (Loi COVID-19) 
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (Loi sur le CO2) 
Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les 
mesures policières de lutte contre le 
terrorisme (MPT) 

 
2’877 

 
 
 
 

2’877 
 

2’877 
 
 
 

2’877 
 

 
2’877 

 
1’684 

 
 
 
 

1’696 
 

1’696 
 
 
 

1’694 
 

 
1’697     

 
58.53 

 
 
 
 

58.95 
 

58.95 
 
 
 

58.88 
 

 
58.99 

 
578 

 
 
 
 

625 
 
1’223 

 
 
 

1’005 
 

 
715 

 
1’071 

 
 
 
 

1’033 
 

430 
 
 
 

646 
 

 
1’046 
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26.09.21 Votation fédérale concernant : 
Initiative populaire du 2 avril 2019 "Alléger les 
impôts sur les salaires, imposer 
équitablement le capital" 
Modification du 18 décembre 2020 du code 
civil suisse (Mariage pour tous) 

 
2’879 

 
 

2’879 

 
1’567 

 
 

1’577 

 
54.43 

 
 

54.78 

 
520 

 
 

971 

 
993 

 
 

561 

28.11.21 Votation fédérale concernant : 
Initiative populaire du 7 novembre 2017            
« Pour des soins infirmiers forts (initiative sur 
les soins infirmiers) » 
Initiative populaire du 26 août 2019                     
« Désignation des juges fédéraux par tirage 
au sort (initiative sur la justice) » 
Modification du 19 mars 2021 de la loi 
fédérale sur les bases légales des 
ordonnances du Conseil fédéral visant à 
surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi 
COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-
chômage, accueil extra-familial pour enfants, 
acteurs culturels, manifestations) 
 

 
2’879 

 
 

2’879 
 
 

2’879 

 
1’872 

 
 

1’859 
 
 

1’878 

 
65.02 

 
 

64.57 
 
 

65.23 

 
1’138 

 
 

409 
 
 

1’276 

 
690 

 
 

1’366 
 
 

570 

 
Taux de participation aux votations et élections 2021 
 

 
 
Communications de la Municipalité 
Communications orales : 75 (2020 : 78) 
 
Communications écrites (clôtures de préavis)  

 1/21 – Préavis n° 9/18 « Demande d'un crédit d’étude de Fr. 200'000.00 pour 
l’obtention d’un permis de construire sur la parcelle 15 « Centre du village ». 

 2/21 – Préavis n° 1/20 « Demande d’un crédit de Fr. 53'050.00 pour l’engagement 
d’un collaborateur à la voirie ». 
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 3/21 – Préavis n° 8/19 « Demande de crédit de Fr. 60'200.00 pour le renforcement 
du service des bâtiments ». 

 4/21 – Préavis n° 8/14 « Demande d'un crédit de construction de Fr. 3'620'000.00 
TTC pour le futur local du Service de voirie au Trési ». 

 5/21 – Préavis n° 14/16 « Demande d'un crédit de construction de Fr. 4'235'000.00 
pour la surélévation du collège Tribord ». 

 6/21 – Préavis n° 1/19 « Demande d'autorisation d’aliénation des parcelles 
communales n° 15 « Centre du village » et 204 « Petit-Bâle Nord ». 

 
Préavis déposés en 2021 

1/21 
Demande d’un crédit de construction de Fr. 1'850'000.00 pour la rénovation du restaurant et 
cuisine de l’Auberge de l’Etoile 

03.21 

2/21 Traitements et indemnités de la Municipalité pour la législature 2021-2026 04.21 

3/21 
Demande d’un crédit de Fr. 27'000.00 pour l’adhésion à l’Association Cité de l’énergie et 
l’accompagnement de la procédure de labellisation Cité de l’énergie 

04.21 

4/21 Arrêté d’imposition pour l’année 2022 06.21 

5/21 Acquisition et aliénation d’immeubles – Autorisation générale 06.21 

6/21 Autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026 dans tous les domaines du droit 06.21 

7/21 
Demande d’autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles pour un 
montant de Fr. 100'000.00 par cas 

06.21 

8/21 
Demande d’un crédit de Fr. 157'000.00 pour la rénovation de l’édicule et des WC publics de la 
plage de Préverenges 

09.21 

9/21 Budget 2022 11.21 

1021 
Fixation du plafond d’endettement et d’un plafond pour les cautionnements pour la législature 
2021-2026 

11.21 

11/21 
Demande d’un crédit de CHF 135'000.00 pour le réaménagement de la place de jeux de 
l’Etoile 

11.21 

 
Préavis municipaux clos 

N° Préavis Crédit accordé Dépenses au 
31.12.2021 

8/14 
Demande d'un crédit de construction de Fr. 3'620'000.00 TTC pour 
le futur local du service de voirie au Trési 3'620'000.00 3'857'809.81 

14/16 
Demande d'un crédit de construction de Fr. 4'235'000.00 pour la 
surélévation du collège Tribord 4'235'000.00 4'318'791.92 

9/18 
Demande d’un crédit d’étude de Fr. 200'000.00 pour l’obtention 
d’un permis de construire sur la parcelle 15 « Centre du village » 200'000.00 28'217.40 

1/19 
Demande d’autorisation d’aliénation des parcelles communales 
n° 15 « Centre du village » et 204 « Petit-Bâle Nord »   

4/19 

Demande d’octroi d’un droit de superficie pour la réalisation d’une 
résidence pour seniors avec services médicalisés et centre 
d’accueil de jour (parcelle 63), et d’un parking mutualisé sous le 
Mail (parcelles 95, 917, 918 et DP26)   

8/19 
Demande d’un crédit de Fr. 60'200.00 pour le renforcement du 
Service des bâtiments 60'200.00 53'700.43 

1/20 
Demande d’un crédit de Fr. 53'050.00 pour l’engagement d’un 
collaborateur à la voirie 53'050.00 51'503.85 

4/20 
Légalisation de la modification du plan d’alignement des 
constructions sur les parcelles No 63, 64, 65   

2/21 
Traitements et indemnités de la Municipalité pour la législature 
2021-2026   

4/21 Arrêté d’imposition pour l’année 2022   

5/21 Acquisition et aliénation d’immeubles – Autorisation générale   

6/21 
Autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026 dans 
tous les domaines du droit   

7/21 
Demande d’autorisation d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles pour un montant de Fr. 100'000.00 par cas   

9/21 Budget 2022   

10/21 
Fixation du plafond d’endettement et d’un plafond pour les 
cautionnements pour la législature 2021-2026   
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Préavis municipaux en cours 

N° Préavis Crédit accordé Dépenses au 
31.12.2021 

1/16 
2016 

Demande d’un crédit d’étude de Fr. 280'000.00 TTC pour la révision 
du plan général d'affectation (PGA) 280'000.00 177'936.70 

10/18 
2018 

Demande d’un crédit de construction de Fr. 1'680’000.00 pour la 
transformation de la maison Rossier 1'800'000.00 2'069'164.46 

1/21 
2021 

Demande d’un crédit de construction de Fr. 1'850’000.00 pour la 
rénovation du restaurant et cuisine de l’Auberge de l’Etoile 2'130'000.00 204'678.80 

3/21 
Demande d’un crédit de Fr. 27'000.00 pour l’adhésion à l’Association 
Cité de l’énergie et l’accompagnement de la procédure de 
labellisation Cité de l’énergie 27'000.00 10'580.00 

8/21 
Demande d’un crédit de Fr. 157'000.00 pour la rénovation de 
l’édicule et des WC publics de la plage de Préverenges 157'000.00 0.00 

11/21 
Demande d’un crédit de Fr. 135'000.00 pour le réaménagement de 
la place de jeux de l’Etoile 135'000.00 0.00 
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INFORMATIONS CHRONOLOGIQUES PRINCIPALES PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE 
 
ARASMAC 
 
23.06.2021 Nomination de M. Delacrétaz au Conseil intercommunal de l’ARASMAC 

pour la législature 2021-2026 (G. Delacrétaz) 

ARCAM 
 

25.01- 
08.03- 
19.04- 
14.06- 
23.08- 
13.09- 
11.10- 
06.12.2021                   

 

Comité ARCAM (G. Delacrétaz) 

 
 

Comité ARCAM + Atelier (G. Delacrétaz) 
 

Comité ARCAM (G. Delacrétaz) 

18.03.2021 Assemblée extraordinaire (G. Delacrétaz) 

25.08.2021 

08.09.2021 

13.10.2021 

18.11.2021 

Assemblée secteur 3 (G. Delacrétaz) 

Assemblée générale extraordinaire (G. Delacrétaz) 

Etats généraux du tourisme (G. Delacrétaz) 

Assemblée générale d’automne (G. Delacrétaz) 

Assemblée des Navigateurs du Port de la Venoge 
 

28.10.2021 Assemblée générale (G. Delacrétaz et A. Garraux) 

Cartes journalières CFF 
 

01.03.2021 La Municipalité commande 2 x 365 cartes journalières CFF et en 
maintient le prix de vente à Fr. 38.00 l’unité. A noter que la collaboration 
avec la Commune de Denges concernant des échanges de cartes est 
maintenue. 

Centre du village 
 

03.11.2021 Vente de la parcelle n° 15 à la Caisse intercommunale de pensions 
(CIP) pour un montant de Fr. 6'000'000.00. 

 
  

II. ADMINISTRATION COMMUNALE – FINANCES – ÉCOLES – 

SOCIAL ET CULTES 
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Commission consultative d’urbanisme municipale 
 

27.09.2021 La Municipalité désigne les membres suivants pour la législature 2021-
2026 :  
M. G. Delacrétaz, Syndic 
M. H. Nusbaumer, Municipal 
Mme S. Böhlen, Conseillère communale 
M. A. Rosoli, Conseiller communal (décédé le 30.11.2021) a été 
remplacé par 
M. P. Ph. Hermann, Conseiller communal, nommé le 20.12.2021 
Mme Ch. Zoumboulakis, architecte EPFL 
M. A. Turrian, Chef de service, en qualité de secrétaire sans droit de 
vote. 

Commission consultative pour le développement durable 
 

01.11.2021 La Municipalité désigne les membres suivants pour la législature 2021-
2026 : 
M. M. Zenger, Municipal 
Un deuxième municipal en fonction du dicastère concerné 
Mme H. Jordan, Conseillère communale 
Mme K. Barraud, Conseillère communale 
M. M. Meghari, Conseiller communal 
M. S. Cokovic, Chef de service, en qualité de secrétaire sans droit de 
vote. 

Commission communale de naturalisation 
 

01.11.2021 La Municipalité désigne les membres suivants pour la législature 2021-
2026 : 
M. A. Garraux, Conseiller municipal 
M. R. Cresta, Conseiller communal 
Mme Ch. Panchaud, Conseillère communale 
M. Ch. Morier-Genoud, Conseiller communal 
 

COVID-19 
 

18.08.2021 Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, la Municipalité 
décide de réouvrir les bureaux de l’Administration communale qui 
étaient fermés au public depuis le 05.11.2020. Les règles de protection 
personnelle et de distanciation sociale sont maintenues pour le 
personnel et les visiteurs. 

Dons annuels aux sociétés locales 
 

08.11.2021 La Municipalité octroie, comme chaque année, les dons annuels aux 
diverses sociétés locales pour un montant total de Fr. 14'000.00. 

Finances 
 

16.06.2021 Compte tenu de l’arrivée à échéance d’un emprunt de Fr. 6'000'000.00 
au 16.06.2021 et des faibles liquidités, la Municipalité renouvelle cet 
emprunt de Fr. 6'000'000.00 avec échéance au 16.09.2021 au taux 
négatif de -0,400%. 

06.09.2021 La signature de l’acte de vente des terrains du centre du village ayant 
pris du retard, la Municipalité prolonge jusqu’au 29.10.2021 l’emprunt 
de Fr. 6'000'000.00 arrivant à échéance le 16.09.2021. Le taux négatif 
s’élève à -0.400%. 
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22.11.2021 Compte tenu de l’arrivée à échéance d’un emprunt de Fr. 2'000'000.00 
au 30.11.2021 et des faibles liquidités, la Municipalité renouvelle cet 
emprunt de Fr. 2'000'000.00 avec échéance au 30.05.2023 à un taux 
d’intérêt négatif de -0,240% 

Halte-jeux Pirouette 
 

06.09.2021 Comme les années précédentes, la Municipalité verse un montant de 
Fr. 12'500.00 à l’Association Halte-jeux Pirouette à titre de participation 
au loyer 2021 des locaux et à l’accueil. 

Personnel communal 
 

08.03.2021 A sa demande, le taux d’activité de Mme L. Gendret, Cheffe de 
service, est baissé de 100% à 90% dès le 01.03.2021. 

22.03.2021 La Municipalité engage Mme Andrea Humbert en qualité d’apprentie 
ASE à l’UAPE les Guifettes. 

29.06.2021 La Municipalité engage Mme Sophie Camillo pour renforcer le Service 
de la Sécurité municipale sur le plan administratif au taux de 20% 
jusqu’au 31.12.2021. Cet engagement est confirmé au taux de 30% 
dès le 01.01.2022. 

28.06.2021 La Municipalité engage Mlle Olivia Machuca en tant qu’apprentie de 
commerce à l’Administration communale. 

Plan canicule 
 

10.05.2021 La Municipalité met en place, en collaboration avec la Fondation de La 
Côte, un dispositif permettant des visites aux habitants les plus âgés 
dans la commune en cas de canicule en période estivale. 

Région Morges Gropil 
 

04.03- 
29.04- 
24.06- 
23.09- 
09.12.2021 
 

 

Groupes de pilotage (G. Delacrétaz) 
 

Assemblée des Syndics (G. Delacrétaz) 

Région Morges Assemblée constitutive 
 

26.08 Assemblée constitutive (G. Delacrétaz) 

Région Morges COPOL Environnement 
 

15.09- 
16.11 

 

COPOL Environnement (G. Delacrétaz) 

Soleil d’automne 
 

29.09.2021 

21.10.2021 

Assemblée générale (G. Delacrétaz) 

Sortie des aînés à Evian (147 participants) 

Transports scolaires 
 

11.10.2021 Le projet d’appels d’offres pour les transports scolaires 2022-2025 est 
accepté par la Municipalité et les trois autres communes membres de 
l’EPSP. 
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UCV 
 

02.09.2021 Visite du district de Morges (G. Delacrétaz et H. Nusbaumer). 

03.11.2021 Assemblée générale (G. Delacrétaz). 
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GLOSSAIRE STATISTIQUE 
 
FINANCES 
 
Arrêté d’imposition 
Taux d’imposition pour 2021 : 0.625 (2020 : 0.625). 
 
Comptabilité de l’Etablissement scolaire 
Pour l’établissement scolaire : forfait facturé : Fr. 50'000.00 (2020 : Fr. 50'000.00) 
pour 120 heures boursier 
 475 heures secrétariat et tâches administratives 
   70 heures, transports scolaires 
   40 heures apprentie. 
 
Dettes de la commune 
Voir document « Comptes 2021 ». 
 
Emprunts Situation au 31.12.2021 

Durée Début  Montant Echéance Taux 
% 

Solde au 
31.12.20 

Intérêts 
2021 

Solde au 
31.12.21 

Court terme 2020 2'000’000.00 30.11.21 - 0.10 2'000'000.00 - 1’855.58 0.00 

Court terme 2020 6'000’000.00 16.06.21 - 0.30 6'000’000.00 - 8’250.00 0.00 

Court terme 2021 6'000’000.00 16.09.21 - 0.40 0.00 - 5'838.45 0.00 

Court terme 2021 6'000’000.00 29.10.21 - 0.40 0.00 - 2’866.65 0.00 

Moyen terme 2021 2'000’000.00 30.05.23 - 0.24 0.00 - 90.25 2'000’000.00 

Long terme 2016 7'000’000.00 13.03.26 0.34 7'000'000.00 24'500.00 7'000'000.00 

Total      15'000'000.00 5'599.07 9'000'000.00 

 
Sportifs 
Sont alloués Fr. 100.00/jeune domicilié à Préverenges et membre d’un club sportif sans 
équivalent dans la commune (2020 : Fr. 100.00). En 2021, Fr. 18’400.00 ont été versés 
(2020 : Fr. 22’400.00). 
 
Taxes perçues par l’ARCAM 

  2019 2020  2021 

Hôtel 330.00            0.00 0.00 

Chambres d’Hôtes  470.00            332.00 154.00 

Locations 200.00 400.00 0.00 

Résidences 
secondaires 

8’109.66 8’288.00 8’288.00 

Camping Club 
Léman 

4'716.50   4’555.00 5’024.00 

Total 13'826.16 13’575.00 13’466.00 

 
 
ADMINISTRATION 
 
Archives 
0 heure de mise aux archives par notre archiviste communale (2020 : 15.00 heures). 
Un mandat a été donné à une entreprise externe pour la mise à jour et la réorganisation 
des archives communales ; ce projet s’étend sur la période 2018 à 2022. 
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Associations et collaborations intercommunales 

Association Délégués du Conseil communal 
Délégués de la 

Municipalité 
Association région Cossonay-
Aubonne-Morges 
ARCAM (www.arcam-vd.ch) 
Commission du tourisme 

 M. Guy Delacrétaz 
 

Association régionale pour l’action 
sociale Morges-Aubonne-Cossonay 
ARASMAC (www.morges.ch/csr) 
 
Conseil intercommunal 

  
 
 
 
M. Guy Delacrétaz 

Polices communales vaudoises   M. Alain Garraux 

Association « Morges Région 
Tourisme » 

 M. Guy Delacrétaz 

Commission intercommunale des 
Services Industriels 

 M. Hervé Nusbaumer 

Police Région Morges 
PRM (www.police-region-morges.ch) 
 
Comité de direction  
 
Conseil intercommunal  

 
 
 
 
 
Mme Sandrine Böhlen 
M. Steen Boschetti 
M. Antoine Chappuis 
M. Serge Kazandjian 
Mme Béatrice Moser 
M. Etienne Schaller 
M. Sébastien Bergier, suppléant 
M. Thi Nguyen, suppléant 

 
 
 
M. Alain Garraux 

Région Morges (www.regionmorges.ch) 
Assemblée des Syndics 
 
Comité de pilotage « urbanisation » 
 
Comité de pilotage « mobilité » 
 
Comité de pilotage 
« environnement » 

  
M. Guy Delacrétaz 
 
M. Hervé Nusbaumer 
 
M. Hervé Nusbaumer 
 
M. Guy Delacrétaz, 
Président 
M. Manuel Zenger 

SIS Morget (www.sismorget.ch) 

 
 M. Alain Garraux 

Transports publics de la region 
morgienne (TPM) 
 
Comité exécutif 

  
 
 
M. Manuel Zenger 

Etablissement primaire et secondaire 
de Préverenges 
EPSP (www.epspreverenges.ch) 
 
Conseil d’Etablissement 
 
Bureau de l’Entente 
 

  
 
 
 
M. Guy Delacrétaz 
 
M. Guy Delacrétaz 
M. Manuel Zenger 
Mme Tu Wüst, 
suppléante  

ERM (www.erm-step.ch) 

 
Comité de direction 
 
Conseil intercommunal 

 
 
 
 
M. Frank Bonnet 
M. Marc Henri Duvoisin 
M. Pierre Philippe Hermann 

 
 
M. Alain Garraux 
 
M. Manuel Zenger 

Fonds intercommunal de soutien aux 
institutions culturelles de la région 
lausannoise 

 
 

M. Hervé Nusbaumer 

Protection civile 
(www.protectioncivile-vd.ch) 

ORPC du district de Morges 

 M. Alain Garraux 

Stand de tir intercommunal 
 

 M. Alain Garraux 

http://www.sismorget.ch/
http://www.erm-step.ch/
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Cartes journalières CFF 
Nombre de cartes journalières acquises par les habitants à Fr. 38.00 : 652 (2020 : 764) 
En 2021 nous n’avions plus que 2 cartes CFF par jour au lieu de 3. 
 
Chèques REKA 
Achat de chèques par le personnel 

Achats 2018 2019 2020 2021 

Total valeur nominale 1'440.00 1'640.00 300.00 0.00 

Prix d’achat 1'224.00  1'394.00  255.00  0.00  

 
Courrier 
Lettres reçues 948 (2020 :      953)   Lettres envoyées      943 (2020 :       825) 
Courriels entrants   58221 (2020 : 37’876)  Courriels sortants 31450 (2020 :  27'213) 
 
Jeunes citoyens 
La pandémie ayant empêché la tenue de manifestations en 2020, la Municipalité a reçu 
les jeunes citoyens atteignant leur majorité en 2021 ou l’ayant atteinte en 2020 
respectivement les mercredis 10.11.21 et 24.11.21 au Château. 
 

 Convoqués Participants 

2021 
(nés en 2003) 
(nés en 2002) 

 
64 
62 

 
18 
15 

2019 58 20 

2018 66 20 

2017 58 22 

2016 48 16 

 
Journal de Préverenges (4 éditions annuelles) 
Pour 2021 : Prix : Fr. 42’240.00 (2020 : Fr. 35’460.00 pour 3 éditions). 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Effectifs au 31.12.2021 

Nom, prénom Fonction Entrée en 
fonction 

% 
d’activité 

Greffe municipal 
Crausaz Patrick 
Ferrari Maude 
Coderey Jessy  
Bartolucci Marielle 

 
secrétaire municipal, chef du personnel 
secrétaire municipale adjointe 
ressources humaines 
secrétaire 

 
07.2011 
10.2010 
01.2017 
07.2011 

 
100 % 
100 % 
90 % 
70 % 

Carro Lea 
Machuca Olivia 

apprentie 
apprentie 

08.2019  
 

Service des finances 
Völgyesi Alain 
Iannone Mobilia Nillina 

 
boursier communal 
adjointe au boursier 

 
11.1998 
06.2005 

 
100 % 
70 % 

Contrôle des habitants 
Baud Nadège 
Berchier Doris 

 
préposée au contrôle des habitants 
secrétaire 

 
06.2016 
11.2017 

 
100 % 
50 % 

SIPAS (Service instruction publique affaires sociales)   
Gendret Laurence 
Cay Hilal 

cheffe de service 
secrétaire 

04.2018 
12.2017 

90 % 
66,66 % 

Sécurité municipale 
Rondelle Stéphane 
Corminboeuf Stéphanie 
Kramer Bernard 
Ezzahid Soufyan 

 
Responsable 
employée ASP 
employé ASP 
employé ASP 

 
07.2018 
04.2013 
09.2018 
12.2020 

 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
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Dumont Filippa 
Camillo Sophie 

secrétaire 
secrétaire 

04.2016 
06.2021 

70 % 
30 % 

Voirie 
Avondo Eric 
Berger Lionel 
Blanc Gäetan 
Henchoz Michel 
Jaquenoud Jean-Louis 
Monay Julien 
Oberson Eric 
Perret David 
Paolino Hugo 
Coeytaux Melinda 
Dumont Filippa 
Spahija Lumturie 

 
chef de service 
adjoint (remplaçant du chef) 
employé 
employé 
employé 
employé 
employé 
employé 
employé 
employée 
secrétaire 
aide concierge 

 
09.2005 
10.2008 
06.2019 
10.2002 
03.2012 
03.2019 
04.2012 
04.1999 
07.2020 
12.2013 
04.2016 
04.2018 

 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

72,38 % 
100 % 
80 % 

100 % 
93,32 % 

10 % 
16,67 % 

Service de l’urbanisme et 
des constructions 
Turrian Alexandre 
Jaeck David 
Rascher Maya 
Baroffio Sonia 

 
 
chef de service 
adjoint 
assistante 
secrétaire 

 
 

12.2016 
04.2019 
09.2020 
04.2019 

 
 

100 % 
100 % 
60 % 
70 % 

Entretien et exploitation 
des bâtiments 
Cokovic Safet 
Ecuyer Yves 
Tanriverdi Ozlem 
Jallon Michael 
Vidigueira José 
Vuilleumier Anne-Marie 
Vidigueira Lurdes 
Paulo Machado Vera 
Hamouche Carol 
Storti Angiolina 
Yavuzyigit Zeynep 
Martins Hilda 
Spahija Lumturie 
Muhaxheri Habibe 
Bielecki Dariusz 
Muhaxheri Hajdin 
Maupas Julie 

 
 
chef de service 
adjoint 
responsable intendance 
référent et employé de conciergerie 
référent et employé de conciergerie 
employée de conciergerie 
employée de conciergerie 
employée de conciergerie 
employée de conciergerie 
employée de conciergerie 
employée de conciergerie 
aide concierge 
employée de conciergerie 
employé de conciergerie 
employé de conciergerie 
employé de conciergerie 
employée de conciergerie 

 
 

04.2009 
06.2013 
08.2014 
12.2018 
06.2005 
04.2010 
10.1993 
08.2014 
10.2014 
12.2014 
04.2016 
08.2017 
04.2018 
08.2019 
06.2020 
08.2021 
08.2021 

 
 

100 % 
100 % 

69,78 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

75,48 % 
65,50 % 
80,31 % 
40,93 % 
83,33 % 
80,31 % 

100 % 
100 %  

80,31 % 

Centre de jeunes 
Ternynck Nupur 
Berthoud Aurélia 
Schmidt Léonard 

 
responsable 
animatrice et responsable surveillance 
animateur 

 
06.2020 
01.2021 
08.2021 

 
80 % 
60 % 
60 % 

Patrouille scolaire 
Nicaty Gérald 

 
Patrouilleur scolaire 

 
09.2018 

 
21,26 % 

UAPE « Les Guifettes » 
Marques Florence 
Bellon Loriane 
Akkou-Equey Bindya 
Bolanz Sandrine 
Vidal Calvo Dalmacio 
Veth Gaëtan 
Almeida Jessica 
Alvarez Sanchez Gisselle 
Uyar Gonça Funda 
Margot Dominique 
Meusling Marie-Jo 
Di Biase Antonio 
Ogay Debès Cendrine 
Oliveira Stéphanie 
Martins Hilda 
Carvalho Bruno 
Humbert Antonella 

 
responsable pédagogique 
responsable pédagogique adjointe 
éducatrice 
éducatrice 
éducateur 
assistant socio-éducatif 
assistante socio-éducatif 
assistante socio-éducative 
auxiliaire  
auxiliaire 
auxiliaire 
auxiliaire 
auxiliaire 
intendante 
intendante 
apprenti 
apprentie 

 
02.2018 
08.2020 
01.2015 
01.2018 
02.2021 
08.2019 
08.2021 
08.2021 
08.2010 
08.2010 
08.2010 
08.2017 
08.2021 
08.2021 
08.2019 
08.2018 
08.2020 

 
83,75 % 
66,25 % 
76,88 %  

50 % 
97,50 % 
81,88 % 
71,25 % 
54,38 % 
77,50 % 

         70 % 
      52.5 % 
         80 % 
    63,75 % 
    57,50 % 
    59,07 % 

               

Cantine scolaire    
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Tanriverdi Ozlem 
Yavuzygit Zeynep 
Muhaxheri Habibe 
Maupas Julie 
Hamouche Carol 

responsable cantine de Préverenges 
auxiliaire cantine de Préverenges 
auxiliaire cantine de Préverenges 
auxiliaire cantine de Préverenges 
surveillante Forum 

08.2014 
07.2015 
08.2019 
04.2018 
08.2018 

30,22 % 
19,69 % 
19,69 % 
19,69 % 

9,84 %  

 
Total EPT : 54,46% (2021) (les apprentis ne sont pas comptés dans les EPT) 
Total EPT : 53,48% (2020) 
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Organigramme – Etat au 31 décembre 2021 
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Évolution des effectifs depuis 1990 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Effectifs 31 30 41 44 50 46 58 57 61 66 73 70 65 69 

EPT - 22.6 26.5 30.3 35.7 35.1 41.4 41.5 45.2 47.5 53.4 50.8 53.4 54.4 

Population 4083 4456 4960 5031 5175 5244 5301 5372 5366 5332 5320 5276 5268 5224 

 

Cours de perfectionnement 

Date Durée Cours Participants 

01.02 2 h. Cours statistiques construction S. Barrofio 

10.03 -11.03 12 j. CEP Faire face à l’agressivité  B. Kramer 

17.03. ½ j. Formation Polycom à la PolCant ASP 

18 & 25.03 2 j. Formation FEE (apprenti) B. Akkou-Equey 

29.03 -14.06 1 j. Formation ASP, Académie de Savatan S. Ezzahid 

1 & 22.04 2 j. Formation FEE (apprenti) B. Akkou-Equey 

27.04.21 8. Cerfi – Préparation rentrée Hilal Cay 

20 & 27.05 6h Brevet Secouriste 
B. Akkou-Equey, D. Margot, F. Marques,  
J. Lebrun, A. Humbert; G. Veth,  
T. Crevoisier 

28.05 1 j. Formation 1er secours 
S. Rondelle, B. Kramer, S. Corminboeuf, 
S. Ezzahid 

16.06 4h Formation ECA A. Turrian, D. Jaeck 

10 & 17.06 6h Brevet Secouriste 
C. Debès, L. Bellon, G. Uyar,  
D. Vidal Calvo, S. Bolanz & B. Carvalho 

14.06 ½ j. 
Formation au PA19 (nouveaux permis de 
séjour) 

D. Berchier / N. Baud 

30.07 – 30.08 34 h. Cours mobilité et urbanisme M. Rascher 

07 & 28.09 1,5 j. 
Communiquer et motiver son apprenti avec le 
feedback 

M. Ferrari & J. Coderey 

1.10 1 j. Formation Base Pool D. Vidal Calvo, G. Veth 

14 .10 2h Sécurité informatique L. Gendret et H. Cay 

18.10 ½ j. Cour sécurité informatique M. Bartolucci 

09.11.21 8h Cerdi – Nouveautés mon portail ma cantine Hilal Cay 

11.11 Soirée Cours UCV sur les péréquations à Savigny N. Mobilia 

19.11 ½ j. Cour sécurité informatique M. Ferrari 

24.11 1 j. 
Attestation PEP de part et d’autre de la cour. 
l’école et le parascolaire quelle(s) rencontre(s) 

D. Vidal Calvo 

 
Municipalité 
Séances : La Municipalité s'est réunie à 41 reprises (2020 : 42) 
Décisions :  805 inscriptions au procès-verbal (2020 : 738) 
 
Préfecture 
Une assemblée des syndics du district (2020 : 0) 
Aucune réunion d’Assises des autorités du district n’a eu lieu en 2021 (2020 : 0). 
 
Registre civique 
Pré-dépouillement de 7 scrutins. 
 

Tâches intercommunales et pour des tiers 
- comptabilité de l’Etablissement primaire et secondaire de Préverenges et environs 
- secrétariat et tâches administratives du Bureau de l'Entente de l’Etablissement 

scolaire 
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- organisation et gestion d’une partie des transports scolaires 
- comptabilité et tâches administratives de l'Association « Les Moussaillons » - 

crèche-garderie 
- comptabilité et tâches administratives pour les cantines scolaires 
- Assistants de sécurité publique (ASP) – Sécurité publique pour les Communes de 

Lonay - Denges – Bremblens - Romanel-sur-Morges - Aclens - Echichens. 
 
CONTRÔLE DES HABITANTS 
 

Age moyen de la population 
41.34 ans (2020 : 41.21). 40.12 ans pour les hommes (2020 : 39.93) et 42.52 ans pour 
les femmes (2020 : 42.48). 
 
Évolution de la population de résidence 

 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Suisses 
Hommes 
Femmes 
Garçons 
Filles 

 
1120 
1288 

278 
314 

 
1149 
1333 

307 
289 

 
1284 
1431 

278 
296 

 
1379 
1526 

306 
314 

 
1376 
1549 

305 
308 

 
1383 
1544 

315 
308 

 
1376 
1534 

326 
290 

 
1380 
1527 

332 
304 

 

 
1380 
1537 

355 
304 

 

 
1421 
1570 

361 
307 

 

 
1419 
1587 

371 
325 

 
1427 
1588 

356 
310 

 
1392 
1586 

352 
297 

 
1400 
1571 

336 
291 

 
1393 
1607 

325 
288 

Total  3000 3078 3289 3525 3538 3550 3526 3543 3576 3659 3702 3681 3627 3598    3613  

Etrangers 982 1005 1167 1435 1493 1625 1718 1758 1796 1707 1630 1639 1649 1670      1611
  

Total général 3982 4083 4456 4960 5031 5175 5244 5301 5372 5366 5332 5320 5276  5268   5224
  

 
Mouvements de la population totale (établie + séjour) 
(entre parenthèses, chiffres 2020) 
Arrivées : 505 (531) 
Naissances : 53 (50) 
Mariages : 14 (14) 
Divorces : 21 (18) 
Séparations : 11 (20) 
Naturalisations : 71 (23) 
Changements d’adresse : 89 (91) 
Mutations diverses : 940 (1’153) 
Départs : 480 (505) 
Décès : 45 (30) 
Mutations :  2’229 (2’435) 
 
Population active 
2’357 (selon recensement 2000) 
 
Population étrangère 
France 418 
Portugal 327 décomposée en : 
Italie 192 Permis B 526 
Espagne 99 Permis C 1’034 
Kosovo 50 Permis Ci 0 
Allemagne 45 Permis L (courte durée) 12 
Belgique 37 Fonctionnaire international 6 
Angleterre 43 Permis N 0 
Pologne 41 Permis F 8 
Chine 24 En attente d’autorisation L/B 25 
Turquie 18 
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USA 18  1’611 
Serbie / Monténégro 11 
Autres 288 représentant 61 nationalités 
Total 1’611 (2020 : 1’670) 
 
 
SOCIETÉS LOCALES 
 

Sociétés et associations 

Société 
 

 

Nombre de membres au 31.12.2021 

Agés de Domiciliés  

- 20 
ans 

+ 20 ans Préverenges hors commune Total 

Abbaye des agriculteurs de Préverenges 0 164 106 58 164 

Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Préverenges 0 32 20 12 32 

Amis du Tir Lonay-Préverenges 0 21 6 15 21 
* APE Bief-Venoge - - - - - 
* Artisans de Préverenges - - - - - 

Association Carnaval de Préverenges (les membres ne 
paient pas de cotisation) 

0 9 9 0 9 

* Association « Les Moussaillons » - crèche-garderie - - - - - 

Association théâtrale de Préverenges 1 12 10 3 13 

Badminton Club Préverenges nc nc nc nc nc 

Cadets de Préverenges 21 4 7 18 25 

Chœur mixte « La Barque » 0 15 9 6 15 

Confrérie des Pirates du Bief 0 26 11 15 26 
Del Basket 135 55 50 140 190 

Fête au village  0 7 7 0 7 

Ludothèque « Toujou Chouette » -- -- 77 37 114 

Pétanque Plage Préverenges 0 90 32 58 90 
Roadrunners Préverenges Unihockey 1 14 2 13 15 

Société de développement 30 219 236 13 249 

Société de gymnastique de Préverenges 71 122 132 61 193 

Soleil d’automne (les membres ne paient pas de cotisation 
et peuvent participer librement aux activités) 

- - - - - 

Taekwondo Léman 10 21 27 4 31 

Tennis Club de Préverenges 36 135 102 69 171 

Volley-Ball Club de Préverenges 1 43 18 26 44 
* en raison de leurs structures, ces sociétés n’ont pas été incluses dans le recensement des membres. 

Les coordonnées complètes des sociétés sont sur le site internet communal. 
 
 

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 

Date Lieu Manifestation Organisation 

31.07.21 Village Distribution de la tresse du 01.08.21 Municipalité 

28.08.21 Maison de Commune Inauguration Municipalité 

03.09.21 Maison de Commune Apéro’Prév Municipalité 

04.09.21 Maison de Commune Soirée Slam Municipalité 

10.09.21 Maison de Commune Apéro’Prév Municipalité 

03.10.21 Maison de Commune Ciné Club helvétique Municipalité 

09.10.21 Maison de Commune Jeux intergénération Municipalité – Ludothèque Toujou Chouette 

10.10.21 Foyer Vide Dressing Les Optimistes 

15.10.21 Salle polyvalente Représentation théâtrale La Marelle Paroisse Lonay-Préverenges-Vullierens 

28.10.21 Maison de Commune Espace game Municipalité – Univers 1028 

05.11.21 Maison de Commune Concert classique Municipalité 

06.11.21 Salle polyvalente Soirée annuelle « Chœur mixte La 
Barque » 

Comité d’organisation 

13.11.21 Maison de Commune Nuit du conte et visite guidée Municipalité 

19.11.21 Maison de Commune Concert classique Municipalité 

26.11.21 Maison de Commune Concert classique Municipalité 

01.12.21 Maison de Commune Fenêtre de l’Avent Municipalité – Société de développement 

04.12.21 Maison de Commune Conférence et visite guidée Municipalité 

09.12.21 Maison de Commune Conférence Municipalité 
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12.12.21 Maison de Commune Ciné Club helvétique Municipalité 
 

 
Lotos 
Loto traditionnel 
- Amis du Tir ont renoncé à faire un loto en 2021 (Covid-19) 
 

Loto fribourgeois 
Abbaye des Agriculteurs Manifestation annulée suite au Covid-19 
  cartons vendus   Fr.  0.00 
  marchandise pendue   Fr.  0.00 
  soit en % : 0.00 
  exonéré de taxe cantonale  Fr.  0.00 
 
INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
Camps – coûts (année civile 2021) 
Établissement primaire 1ère à 8ème (Harmos) 
Classes vertes : 
- Lonay (75 élèves) Fr. 6'644.40 
- Denges (18 élèves) Fr. 687.80 
- Préverenges (141 élèves) Fr. 11'608.15 Fr. 18'940.35 
- Indemnités pour utilisation de véhicules privés Fr. 345.00 
- Subsides accompagnants  Fr. 1'260.00 

Total  Fr. 20'545.35 
 
En raison de la pandémie, les camps de ski ont été annulés. 
 
Établissement secondaire 9ème à 11ème (Harmos) 
Sorties ski de fonds  Fr.  8'312.70 
Indemnités pour utilisation de véhicules privés Fr. 0.00 
Subsides accompagnants  Fr. 0.00 
 Total Fr. 8'312.70 
 
  Total général Fr. 28'858.05 
  (2020 : Fr.       78'160.24) 
 
En raison de la pandémie, les camps sportifs et de ski, les voyages d’études et les 
échanges linguistiques ont été annulés. 
 
Camps – Classes primaires 1ère à 8ème (année civile 2021)  
(Classes de Préverenges uniquement) 

1-2P/13, 3-4P/12, 4P/11, 8P/11-12-13 - 141 élèves (2020 : 137 élèves) 
 
Camps – Classes de 9ème à 11ème (année civile 2021)  
(Classes de toutes les communes de l’établissement) 

Sorties ski de fonds 
-   9VG/VP/1-2-3-4 146 élèves 
- 10VG/VP/1-2-3 121 élèves 
Total 267 élèves  (2020 : 156 élèves) 
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Conseil d’établissement 
Établissement primaire et secondaire de Préverenges et environs 
Jusqu’au 30.06.2021, la composition du Conseil est la suivante : 
- Pour les représentants des autorités politiques, les conseillers municipaux 

suivants : Mmes Tu Wüst (Préverenges), Katharina Zurn (Echandens), Elisabeth 
Morerod (Lonay) et M. Christian Franco (Denges). 
 

- Pour les représentants des professionnels de l’enseignement : M. A. Zbinden, 
directeur, Mmes Nathalie Le Coultre, Véronique Haag, Marie-Claude Matamby. 

 
- Pour les représentants des milieux et organismes en lien avec l’école : 

Mmes Claire-Lise Paquier, Marion Forel, Cléa Toinet, Cécile Bra, M. Yohan 
Bugnon. 

 
- Pour les représentants des parents : 

Mmes Anne-Françoise Rose, Vice-présidente, Caroline Quevedo Meier, Corinne 
Chavaillaz, Dalit Rechavi-Robinson. 
 

Présidence :  Mme Tu Wüst 
Vice-présidence :  Mme Anne-Françoise Rose 
Secrétariat :  Mme Clara Almeida Lozar 
 
Pour la législature 2021-2026, la composition du Conseil est la suivante : 
- Pour les représentants des autorités politiques, les conseillers municipaux 

suivants : M. Guy Delacrétaz (Préverenges), Mmes Katharina Zurn (Echandens), 
Elisabeth Morerod (Lonay) et M. Christian Franco (Denges). 
 

- Pour les représentants des professionnels de l’enseignement : M. Alfred 
Zbinden, directeur, Mmes Nathalie Le Coultre, Sarah Seidler, Marie-Claude 
Matamby. 

 
- Pour les représentants des milieux et organismes en lien avec l’école : 

Mmes Céline Horisberger, Corinne Simasotchi, Cécile Bra, M. Yohan Bugnon. 
 
- Pour les représentants des parents : Mmes Anne-Françoise Rose, Corinne 

Chavaillaz, Maryline Perrot Mieville, et Vera Katz 
 

Présidence :  M. Guy Delacrétaz 
Vice-présidence :  Mme Anne-Françoise Rose 
Secrétariat :  Mme Clara Almeida Lozar 

 
Séances du Conseil d’établissement et principaux objets traités : 

05.05.21 : Point des municipalités sur la transition vers la nouvelle législature 
 Retour et questions à propos des cantines scolaires 
  Point de situation sur les projets « Mon apprentissage » et « Raconte- 
 moi ton métier » 
  Préparation de l’école en cas de confinement 
  Bus scolaires 

30.11.21 : Désignation du président et du vice-président. 
  Accès des élèves à des contenus adéquats depuis des appareils  

 connectés. 
  Problèmes concernant les horaires scolaires, la mobilité douce et les  

 cantines scolaires. 
 
Le rapport d’activités peut être consulté sur le site internet de la commune. 
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Bureau de l’Entente scolaire intercommunale de l’Établissement primaire et 
secondaire de Préverenges et environs 
Constitution et séances avant les élections communales 2021 : 
 
Lonay :  M. Ph. Guillemin et Mme E. Morerod 
Denges :  M. Ch. Franco et M. F. Monnin 
Echandens :  M. J. De Benedictis (Président) et Mme K. Zurn 
Préverenges :  Mme T. Wüst (Vice-présidente) et M. M. Zenger 
 
Secrétaire Mme L. Gendret 
M. A. Zbinden, Directeur de l’établissement scolaire, assiste aux séances. 
M. A. Völgyesi, Boursier, présente les comptes et le budget. 
 
Séances du Bureau de l’Entente et principaux objets traités : 
03.03.21 : Approbation des comptes 2020 

 Sondage qualité pour les cantines scolaires 
29.05.21 :  Présentation aux communes du préavis de construction d’un nouveau  
 collège sur la Commune d’Echandens 
  Etude de l’autonomisation du réseau d’accueil de jour – Création d’un  
 groupe de travail 
 
Constitution et séances après les élections communales 2021 : 
 
Lonay :  Mmes E. Morerod et Christel Détraz 
Denges :  MM. Ch. Franco et F. Monnin 
Echandens :  M. J. De Benedictis (Président) et Mme K. Zurn 
Préverenges : MM. Guy Delacrétaz, Vice-Président et M. Zenger 
 
24.09.21 :  Etude du budget 2022 de l’EPSP 
 
01.12.21 :  Point de situation sur l’appel d’offres transports scolaires 
  Point de situation du projet de construction du collège d’Echandens 
  Point de situation sur la nouvelle constitution du conseil d’établissement 
 
Bibliothèque scolaire  
Pour l'année 2021, la bibliothèque compte 22’737 prêts (20’797 en 2020) auprès de 711 
lecteurs actifs (725 lecteurs en 2020), soit une moyenne de 29 prêts par lecteur.  
 
Cantines scolaires 
Les 2 cantines scolaires ouvertes depuis 8 ans sur les sites de Lonay (cantine des 
Pressoirs) et Préverenges (foyer de la salle polyvalente) ont toujours beaucoup de 
succès avec 662 repas servis chaque semaine pour 266 élèves inscrits pour des repas 
chauds (moyenne sur l’année) dont 183 élèves de Préverenges. 
Des zones pic-nic sont aussi mises à disposition des 148 élèves inscrits dont 98 jeunes 
préverengeois.  
 
Accueil de midi surveillé 
8 surveillants, rattachés administrativement au SIPAS sont encadrés par une animatrice 
du centre Univers 1028 et se répartissent la surveillance du périmètre par groupe de 2 
personnes entre midi et 14 heures. 
 
Devoirs surveillés année scolaire 2020-21 
12 surveillantes accompagnent 61 élèves (61 élèves en 2020). 
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Préverenges : 
Mme Annick Hermann pour le groupe 7-8P = 14 élèves 
Mme Marie-Jo Palma et M. Greg Hammouche pour le groupe 6P = 6 élèves 
Mme Nicole Mayor pour le groupe 5-6P = 4 élèves 
Mme Saveria Biancaniello pour le groupe 3-4P = 4 élèves 
  
Lonay : 
Mme Ornella Botrugno pour le groupe 7P à 8P = 14 élèves répartis sur des horaires 
différents 
Mme Romane Schaffter pour le groupe 3P à 6P = 8 élèves 
  
Echandens : 
Mmes Eveline Servant et Laurence Roussillat = 6 élèves (groupe 1) 
Mmes Eveline Servant et Laurence Roussillat = 5 élèves (groupe 2) 
 
Denges : 
Mmes Colette Cornut et Corinne Simasotchi = 5 élèves 
 
Coûts nets à répartir entre les 4 communes de l’EPSP : Fr. 33'596.55 (2020 : 
Fr. 37'958.10). (Coût intégré aux comptes de l’établissement scolaire). 
 
Effectifs des classes et des élèves de l'Établissement scolaire (au 1.10.2021 - 
année scolaire 2020-2021) 
 

 SITUATION AU 1.10.2020 SITUATION AU 1.10.2021 

Lieu d'enclas-
sement 

Nombre de classes Domicile des élèves 

PRIMAIRE 24.08.20 23.08.21 Pg Lo Ech Dg Autre Total Pg Lo Ech Dg Autre Total 

Préverenges 25 25 424 8 3 10 1 446 438 14 1 9 0 462 

Lonay 14 13 14 171 51 22 0 258 7 159 48 21 0 235 

Echandens 7 7 0 7 111 0 2 120 1 8 105 5 1 120 

Denges 5 5 7 2 4 74 3 90 1 5 5 75 1 87 

TOTAL prim. 51 50 445 188 169 106 6 914 447 186 159 110 2 904 

SECONDAIRE 24.08.20 23.08.21 Pg Lo Ech Dg Autre Total       

Préverenges 22 19 204 96 82 54 1 437 183 86 73 5 5 395 

Lonay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Echandens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Denges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL sec. 22 19 204 96 82 54 1 437 183 86 73 5 5 395 

P+S 24.08.20 23.08.21             

Préverenges 47 44 628 104 85 64 2 883 621 100 57 5 5 857 

Lonay 14 13 14 171 51 22 0 258 7 159 21 0 0 235 

Echandens 7 7 0 7 111 0 2 120 1 8 5 1 1 120 

Denges 5 5 7 2 4 74 3 90 1 5 75 1 1 87 

TOTAL p.+ s. 73 69 649 284 251 160 7 1351 630 272 158 7 7 1299 

 
 

Pourcentage d’élèves proportionnellement à la population de Préverenges  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Population 5301 5372 5366 5332 5320 5276 5268 5224 

Elèves 609 629 657 634 634 677 649 630 
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% élèves 11.5 11.7 12.2 11.8 11.9 12.8 12.3 12 

 
Enseignants (année scolaire 2021-2022) 
Nombre d'enseignants 
- Primaire (dont 12 spécialistes) 80 (2020 : 82) 
- Secondaire (dont 14 spécialistes) 33 (2020 : 39) 
-  Maîtres spécialistes primaires et secondaires 19 (2019 : 2) 
- Remplaçant longue durée (contrat de travail > 3 mois). 4 
  Total 136 (2020 : 136) 
Dont 35 maîtres à 100% et 101 maîtres à des taux d'activité partiels (total EPT : 105.34). 
 
Médecins et infirmière scolaires 
Médecins : Préverenges et Lonay : Dr Jean-Frédéric Anken 
 Echandens et Denges : Dr Carole Gisclon 
Infirmière : Mme Mirka Lessi à 82.3% 
 
Service dentaire scolaire 
Les contrôles de dépistage sont effectués par le Dr Yuri Belotti qui assure aussi le 
traitement des patients du service dentaire scolaire. 
 
Nombre d’élèves contrôlés à Préverenges en janvier 2021 : 
Secteur primaire 1P-8P :  429 (2020 : 929) 
Secteur secondaire 9S-11S : 422 (2020 : 433) 
 
Subvention en faveur de la mobilité douce 
Subventionnement en faveur de la mobilité douce pour les élèves de la 9e Harmos 
jusqu’à la fin de la scolarité post-obligatoire (formations professionnelle et gymnasiale ; 
les subventions à l’acquisition d’un titre de transport ont été versées à 2 élèves de la 
9ème à 11ème Harmos (2020 : 2) et à 56 jeunes en formation post-obligatoire (2020 : 50). 
 
Transports scolaires 

 Année scolaire 
2019/2020 

Année scolaire 
2020/2021 

variation en % 

Transports par courses spéciales 
- kilométrage 

- heures de travail 

 
21'384 km 

1'443 h 

 
20'761 km 

1'576 h 

 
./. 2.91 
+  9.21 

Coût total pour l’année scolaire 2020-2021 : Fr. 186’916.20 (2019-2020 : Fr. 179’192.30) 
 
Les variations des coûts, kilométrages et heures de travail entre l’année scolaire 2019/2020 et 
celle de 2020/2021 s’expliquent par l’arrêt des transports scolaires durant la fermeture des écoles 
liée au COVID-19 durant la période du 16 mars au 11 mai 2020. 

 
Nombre d'élèves transportés quotidiennement (Année scolaire 2020-21) 
L’entreprise CarPostal assure les déplacements des élèves de 1ère à 6ème primaire. La 
facture du transporteur est à la charge de l’EPSP. Au total, 52 élèves des degrés 1P à 
6P sont déplacés par les transports scolaires de leur lieu de domicile à leur lieu 
d’enclassement, dont 1 habite à Préverenges.  
Les élèves de 7P à 11S prennent les transports publics (lignes 705 et 702). Les 
abonnements pour ces élèves sont à la charge de la commune de domicile. Les élèves 
sont déplacés soit à Lonay (élèves de 7P et 8P), soit à Préverenges (élèves de 7P à 
11S). 271 abonnements ont été délivrés dont 9 à des élèves préverengeois. (296 
abonnements et 15 préverengeois en 2020). 
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CULTES 
 

Communauté catholique de Préverenges (Paroisse de Morges) 
Conseil :  
Mme Marie Cottier Présidente Préverenges 
M. Sébastien Simon Caissier Préverenges 
Mme Yvette Della Vecchia Membre Lonay 
M. Vincenzino Roberto Membre  Préverenges 
Mme  Flavia Costoya Membre  Echandens  
M.  Javier Costoya  Membre  Echandens  
Mme  Sophie Abbassi Membre  Lonay  

M.  Roland Muggli Diacre  Préverenges 
M. l’Abbé Charlemagne Doré Curé modérateur  
 
Assemblée de la communauté catholique de Préverenges 
L’Assemblée générale a eu lieu le 06.06.2021.  
 
Paroisse de Lonay-Préverenges-Vullierens 
Assemblée paroissiale : 07.03.2021 et 24.11.2021 
Président de l’Assemblée : M. Gabriel Clerc 
 

Conseil paroissial 
MM. Jean-Jacques Mercier, Président, Vullierens 
 Jean-Charles Mignot, Vice-président, Denges 
Mmes Ruth Bohner, Echandens 
 Monique Cuendet, Bremblens 
 Snjezana Haldi, Préverenges 
  

MM. Peter Buser, Echandens 
 François Maendly, Lonay 
 Ronald Lussi, Denges 
 
Recensement des religions 

Sans confession : personnes qui ont déclaré ne pas avoir de confession. 

 
SOCIAL – ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS 
 

Accueil de jour des enfants 
Il existe aujourd’hui 3 types d’accueil des enfants soutenus par notre commune, l’accueil 
familial de jour, l’accueil collectif préscolaire et l’accueil collectif parascolaire. 
L’offre en accueil préscolaire est constituée par la crèche garderie les Moussaillons, le 
jardin d’enfants Tom-Pouce, la Halte-Jeux Pirouette, un réseau de mamans de jours 
(Accueil en Milieu Familial) et un réseau d’accueil de jour organisé par l’AJEMA. 
L’offre d’accueil parascolaire, destinée aux enfants scolarisés, est aussi gérée par 
l’AJEMA et concerne Les Guifettes et Les Optimistes. 
Vous trouverez ci-dessous des précisions sur chaque structure par ordre alphabétique. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Protestants 1720 1699 1695 1639 1568 1527 1440 1378 1326 1247 1197 1143 

Catholiques 1905 1914 2005 1980 1944 1889 1790 1735 1682 1596 1515 1475 

Autres 408 437 481 479 440 481 396 395 389 371 365 347 

Sans confession 927 981 1089 1231 1349 1403 1716 1037 968 910 867 836 

Non communiqué  
 

 
   

 787 955 1152 1324 1423 
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AJEMA (Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne) 
Le réseau AJEMA est entré en vigueur le 01.01.2009. Il regroupe et traite les demandes 
de placement des familles. Actuellement, 37 communes de la région Morges-Aubonne 
en sont membres. Le réseau compte 22 structures d’accueil collectif, ainsi qu’un accueil 
familial de jour.  
Un accord de partenariat a été signé avec des structures à Temps d'Ouverture Restreint 
(TOR) qui peuvent accueillir des enfants en cas d'empêchement momentané des 
parents.   
- Halte-Jeux Pirouette à Préverenges, convention signée le 07.02.2011 
- Jardin d'enfants La Souris verte à Gimel, convention signée le 07.03.2012 
- Jardin d’enfants Eléphant bleu à Tolochenaz, convention signée le 07.12.2017. 
 
Une participation nette de Fr. 1'265’200.00 au réseau AJEMA est prévue en 2021 
(Fr. 1'239’200.00 en 2020). Elle englobe le nombre d’heures de garde « consommées » 
ainsi qu’une participation des communes, calculée en fonction du nombre d’habitants, 
à une contribution socle de 10% des charges. 
 
AMF (Accueil en milieu familial)  
(réseau de mamans de jour) 
Commune de Préverenges 2019 2020 2021 

Familles d’accueil au bénéfice d’une autorisation 8 6 6 

Nombre d’enfants de Préverenges accueillis par une AMF : 38 (2020 : 40), dont 
21 d’âge préscolaire et 17 élèves en parascolaire, sur un total de 637 (2020 : 768) 
contrats actifs au sein du réseau AJEMA. 
 
Association « Les Moussaillons » - crèche-garderie  
Comité :  Mme Catherine Castellani, Présidente 
 Mme Marie-Pierre Borgnana, trésorière 
 M. Patrick Delaloye, membre 
 Mme Nicole Jufer Tissot, membre 
Directrice : Mme Christine Tacconi 
 
28 enfants fréquentaient la crèche au 31.12.2021 (pour 15 places). 
 
Association « Pirouette Halte-jeux » 
Comité :  M. Gilbert Boissard, Président 
  M. Vincenzino Roberto, trésorier 
  M. Franck Dietzel, secrétaire 
Directrice :  Mme Corinne Roberto 
 
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 8h00 à 12h00 pour un maximum autorisé de 
10 places pour les enfants de 30 mois jusqu’à la 2P, sans inscription et sans réservation. 
Fermé pendant les vacances scolaires. 
 
Accueil de midi Cacahuète 
Située dans le quartier du Rionzi, dans les locaux de Pirouette, cette structure accueille 
jusqu’à 24 élèves de 1 à 6P (4 à 9 ans) à midi les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et 
permet ainsi d’offrir des places en complément de celles de l’UAPE et également une 
solution pour des dépannages ponctuels. Les trajets sont effectués au moyen du 
Pédibus pour les plus jeunes. 
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Tom-Pouce jardin d’enfants 
Structure privée dirigée par Mme Brigitte Ferreira, le Tom-Pouce accueille tous les 
matins les enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans, pour un maximum autorisé de 12 
places.  
 
Association « Les Optimistes »  
Comité :  M. Yohan Bugnon, Président 
 Mme Caroline Reynaud, Vice-présidente 
 Mme Laure Cuénoud, Secretaire 
 Mme Céline Sandoz  
 M. Edul Enakra 
 Mme Alice Magnin 
 Mme Marion Albertini 
Responsable de site : Mme Muriel Andrey 
62 enfants fréquentaient l’UAPE au 31.12.2021 (pour 36 places) (56 enfants en 2020). 
 
SOCIAL – GÉNÉRAL 
 
Agence d’assurances sociales 
Les données relatives au nombre d’affiliés à l’agence de Préverenges ne sont plus 
communiquées par la Caisse de compensation AVS ni par l’Agence d’assurances 
sociales. 
 
ARASMAC (Association régionale pour l’action sociale)  
L’ARASMAC regroupe 56 communes du district de Morges. 
 

Le Comité directeur pour la législature 2016-21 se compose comme suit : 
 : Mme Sylvie Podio, Présidente, Morges 

   Mme Ruth Muller, Vice-présidente, Pampigny  
 Mme Nicole Baudet, Cossonay 
 M. Pascal Lincio, Aubonne 
 Mme Tania Severin, Etoy 
 M. Anthony Hennard, St-Prex, 

 Mme Thi Ngoc Tu Wüst, Préverenges  
M. Anthony Vieira, Directeur 
Mme Dominique Bickel, Secrétaire 
 
Le Comité directeur pour la législature 2021-26 se compose comme suit : 

 : Mme Valérie Induni, Présidente, Cossonay 
   Mme Sylvie Ciana, Vice-présidente, Aclens 
   M. Anthony Hennard, St-Prex, 
 M. François Delay, Hautemorges 
 Mme Lorette Killias Leutwiller, Aubonne 
 M. Laurent Pellegrino, Morges 
 Mme Tania Séverin, Etoy 
M. Anthony Vieira, Directeur 
Mme Dominique Bickel, Secrétaire 
 
Conseil intercommunal : Il comprend un délégué par commune membre ainsi qu’un 
suppléant, membres de la Municipalité, désignés par elle. Les délégués sont élus au 
début de la législature et pour la durée de celle-ci. 
Le Conseil Intercommunal se réunit au moins 2 fois par an pour l’adoption du projet de 
budget et l’approbation des comptes et de la gestion. 
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Les procès-verbaux et rapports d’activités sont consultables sur le site internet de 
l’ARASMAC dès approbation par le Conseil intercommunal (www.arasmac.ch). 
 
Assurance maladie 
Les données relatives au nombre de personnes au bénéfice du subside en décembre 
2021 ne sont plus communiquées par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) 
ni par l’Agence d’assurances sociales qui tient les statistiques de son secteur d’activité 
par prestation pour l’ensemble des 62 communes du district et qui ne peut distinguer 
l’activité pour une seule commune. Toutes les statistiques indicatrices de l’activité des 
agences se retrouveront dans leur rapport de gestion qui sera disponible au courant du 
printemps 2021. 
 
Centre médico-social de la région morgienne : maintien à domicile 
Les contributions des communes vaudoises versées à l’AVASAD servent à couvrir les 
frais du maintien à domicile. 
Dès le 01.01.2020, ces frais sont entièrement financés par le Canton. 
 
Contributions financières de la commune aux structures sociales 
 FORMATION-JEUNESSE-CULTURE SANTE-ACTION SOCIALE 

 
 
CANTON 

 f/hab   f/hab  

Bourses d’étude et 
d’apprentissage 
 
Fondation pour l’accueil 
de jour des enfants 
(FAJE) 

 
36.25 

 
 
 

5.00 

 
*189'952.00 

 
 
 

26'205.00 

PC à domicile et hébergement 
 
Subvention LAMal 
 
RI et participation cantonale à 
l’assurance chômage 

301.40 
 

126.35 
 
 

300.75 

*1'579'570.00 

 
*662'201.00 

 
 

*1'576'232.00 

   Subventions et aides aux 
personnes handicapées 
Prestations pour la famille et 
autres prestations sociales 

 
137.45 

 
74.70 

 
*720'496.00 

 
*391'415.00 

 
 
 
 
REGION 
 

    RI régionalisé 0.70 3'708.60 
Soutien aux initiatives en 
faveur de l'accueil des 
enfants 

 
2.40 

 
12'500.00 

 Agence d’assurances sociales 23.00 120'543.00 

    Participation réseau AJEMA 260.45 1'365'170.00 
    Espace prévention La Côte 1.50 7'861.50 
    Entrée de secours 1.50 7'882.50 
    Pro Familia Vaud (cotisation)  120.00 
    Centre Social Protestant   
    (cotisation)  150.00 

Total  228'657.00 Total  6'435'349.60 

* Total des dépenses sociales (voir tableau « Facture sociale » ci-après). 

 
Dons de Noël 
Les dons sont accordés aux personnes au bénéfice des prestations complémentaires 
de l’AVS et du RI, des PC-familles et de la rente-pont AVS. 
Montants versés en 2021 : 35’460.00 (197 bénéficiaires). 
Chiffres de 2020 : Fr. 41'760.00 (232 bénéficiaires). 
 
Entrée de secours de la région Morges-Aubonne 
But : accueil, orientation, soutien des personnes toxicodépendantes et de leurs proches. 
Contribution communale : Fr. 7’882.50 (Fr. 1.50 par hab.)  
(2020 : Fr. 7'864.50 soit Fr. 1.50 par hab.). 
 
Espace Prévention La Côte 
Espace prévention La Côte est un centre de compétences régional œuvrant dans les 
domaines de la promotion de la santé et la prévention. Les prestations sont offertes à 
l’ensemble de la population de la région dans les domaines de la petite enfance, le 
travail social, l’alimentation, l’activité physique, le bien-être et la gestion du stress.  
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Contribution communale : Fr. 7’861.50 (Fr. 1.50/hab.) (2020 : Fr. 7’864.50 soit 
Fr. 1.50/hab.). 
 
Facture sociale 

Années Total des 
dépenses 

sociales en Fr. 
(1) 

Nombre 
d’habitants 

 
(2) 

Moyenne par 
habitant  
(col.1 : 2) 

(3) 

Charges totales 
des comptes  

en Fr. 
(4) 

Pourcentage des 
dépenses sociales 

(col. 1 : 4) 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

186’600 

479’000 

508’000 

1’063’165 

1’565’130 

3’115’331 

4'564’562 

5'142'484 

3’167 

3’176 

3’810 

3’982 

4’083 

4’138 

4’836 

5'184 

58.90 

150.80 

133.85 

267.00 

383.35 

752.85 

943.85 

992.00 

3’737’000 

6’434’354 

9’464’000 

12’397’240 

13’679’010 

17’965’924 

23'106’938 

28'716'251 

5.0 

7.4 

5.4 

8.6 

11.4 

17.3 

19.8 

17.9 

2016 5'209'997 5'263 989.90 28'949'867 18.0 

2017 4'089'724 5'276 775.15 28'605'605 14.3 

2018 5'004’241 5’291 945.80 30'156’837 16.6 

2019 4'802’821 5’298 906.55 30'452’769 15.8 

2020 4'601’212 5’243 877.60 31'486’114 14.6 

2021 4'787’040 5’241 913.40 35'470’447 13.5 

 
(y compris décompte final 2020. Décompte final 2021 disponible en été 2022) 

 
Les dépenses suivantes ont été prises en considération : 
- la participation aux frais du Centre médico-social de Morges (AVASAD) 
- le revenu d’insertion (RI) : participation de la commune 
- protection de la jeunesse 
- les prestations complémentaires AVS/AI : participation de la commune 
- la participation communale aux frais d’hébergement médico-sociaux 
- la participation communale à l’assurance maladie et accidents 
Participation communale :  Fr. 4'787'040 (2020 : Fr. 4'601'212), 
par habitant Fr. 913.40 (2020 : Fr. 877.60) 

Repas chauds 
Prestation à disposition de tous les habitants de la commune se trouvant dans 
l’incapacité de préparer leur repas pour des raisons de santé ou d’âge (repas de midi 
uniquement). 
Prix de base du repas : Fr. 16.50 (réduction possible en fonction des revenus du 
bénéficiaire). Cette prestation fait l’objet d’une convention, en vigueur depuis le 
01.01.2006, entre la Fondation la Côte (commanditaire), d’une part, l’Ensemble 
hospitalier de la Côte à Morges (fournisseur) et le Service d’Aide familiale (distributeur), 
d’autre part. Le déficit est couvert par la Fondation, dont le financement est assuré par 
l’AVASAD, notamment au moyen des contributions communales. 
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Nombre de repas livrés par le Service d’Aide Familiale à Préverenges 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4’257 3266 3259 3805 3377 4063 3849 3585 6329 7087 

Nombre de bénéficiaires 66 (2020 : 59). 
 

Du fait de la pandémie en 2020, le nombre de repas livrés pour chaque bénéficiaire a augmenté de façon importante, 
et ce tant dans la Commune de Préverenges que dans le reste du canton. Cette tendance s’est maintenue en 2021. 

 
Revenu d’Insertion RI 

*  chiffres provisoires en attente de contrôle. 
** chiffres non encore transmis.  

 
Pourcentage de ménages bénéficiaires du RI proportionnellement à la population 
de Préverenges 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Population  5175 5244 5301 5372 5366 5332 5320 5276 5268 5224 

RI  97 112 119 111 111 131 112 *-- *-- *-- 

% RI 1.8 2.2 2.3 2.1 2.06 2.45 2.1 *-- *-- *-- 

* données non disponibles. 

 
Soleil d’automne 
Comité :  Mme Verena Eggenberger, Présidente 
 M. Herward Hahn, Trésorier 
 Mme Michèle Meyer, Secrétaire 
 Mmes Denise Ducommun, Patricia Fitz et M. Daniel Richard, 

responsables de secteurs. 
147 personnes ont participé à une escapade à Evian le 14 octobre 2021, sortie 
traditionnellement offerte par la commune. 
 
Visites aux personnes du 3ème âge 
Doyenne : Mme Simone Nicolas (98 ans, 10.05.2021). 
Nonagénaires : Mmes Bellwald Lydia (26.04.2021), Fiechter Claudine (24.07.2021), 
Prahin Micheline (22.09.2021), Rochat Mildred (15.10.2021), Berger Rose Marie 
(15.10.2021), Lüthi Françoise (27.10.2021). 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de ménages de Préverenges 
bénéficiaires 

111 111 131 112 *99 *82 **-- 
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INFORMATIONS CHRONOLOGIQUES PRINCIPALES PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE 
 

Bâtiment - Collège 
 

29.03.2021 La Municipalité mandate, à la demande de la direction de l’EPSP, 
l’entreprise I-TECH ETT Sàrl, à Epalinges, pour effectuer le montage 
de 80 antennes Wi-Fi dans toutes les classes des bâtiments scolaires 
de Préverenges pour un montant de Fr. 7'253.15 TTC. 

Bâtiment – Collège Bâbord 
 

25.01.2021 Sur demande de la direction de l’EPSP, la Municipalité a mandaté 
l’entreprise Floristores, au Mont-sur-Lausanne, pour la fourniture et la 
pose de stores sur les fenêtres des bureaux de la Direction scolaire et 
du secrétariat pour un montant de Fr. 17'513.30 TTC. 

21.06.2021 La Municipalité mandate l’entreprise Pfister Professionnal SA, à Etoy, 
pour réaliser le remplacement des surfaces de sol en linoléum des 4 
classes du collège A pour un montant de Fr. 29'983.40 TTC. S’agissant 
du remplacement du linoléum des 4 classes du collège C, les travaux 
ont été adjugés à l’entreprise Elar Sàrl, au Mont-sur-Lausanne pour un 
montant de Fr. 29'655.95 TTC. 

25.10.2021 Afin de garantir le respect des normes de sécurité et de santé du 
personnel, la Municipalité affecte un local situé dans les sous-sols du 
Collège Bâbord pour le stockage du matériel et des produits 
dangereux. L’entreprise Elar Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, est 
mandatée pour exécuter les travaux de pose de carrelage sur le sol 
dudit local pour un montant de Fr. 15'492.65 TTC. 

Bâtiment – Collège Tribord 
 

31.05.2021 Afin d’être en conformité avec les normes en vigueur, la Municipalité 
adjuge le remplacement de l’éclairage des salles de sport Tribord au 
bureau ILICO, à Perly-Certoux, pour un montant de Fr. 47'334.15 TTC. 

31.05.2021 Pour permettre aux enfants accueillis par l’UAPE les Guifettes de jouer 
dans une zone ombragée, la Municipalité adjuge la fourniture et la pose 
d’un store à l’entreprise Floristores Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, pour 
un montant de Fr. 8'000.00 TTC. 

Bâtiment – Salle polyvalente 
 

01.03.2021 Mise aux normes de la sonorisation. Afin de respecter les normes en 
vigueur, en matière de télécommunications, la Municipalité adjuge le 
remplacement des microphones de la Salle polyvalente et de l’Aula à 
l’entreprise Defitechnique SA, à Lonay, pour un montant de  
Fr. 12'708.35 TTC. 

III. DÉVELOPPEMENT DURABLE – TRANSPORTS PUBLICS – 
EXPLOITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DES 

DOMAINES COMMUNAUX - INFORMATIQUE 
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18.10.2021 Raccordement du bâtiment par fibre optique. Afin de pallier l’absence 
de liaisons réseaux entre la salle polyvalente et le reste des bâtiments 
scolaires, la Municipalité adjuge les travaux de câblage à l’entreprise 
Alcom Services, à Penthalaz, pour un montant de Fr. 23'925.00 TTC. 

13.12.2021 Compte tenu du mauvais état du sol de la salle des sciences, la 
Municipalité adjuge les travaux de rénovation du sol à l’entreprise Elar 
Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, pour un montant de Fr. 16’997.90 TTC. 

13.12.2021 Suite aux travaux d’introduction de la fibre optique au bâtiment de la 
salle polyvalente, la Municipalité adjuge l’installation de tous les 
équipements de réseaux à l’entreprise Alvarez IT Services à St-Cergue 
pour un montant de Fr. 23'818.40 TTC. 

Développement durable – Chauffage à distance 
 

25.10.2021 La Municipalité mandate M. Nicolas Weber, Professeur à la HEIG-
Vaud afin d’obtenir l’avis d’un expert indépendant concernant les 
différentes possibilités de mode de production d’énergie thermique 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Pour la Commune de 
Préverenges, le coût de cette étude s’élève à Fr. 5'708.10 TTC. 

Informatique 
 

15.02.2021 Afin de mettre en œuvre les divers éléments décrits dans l’audit effectué 
en 2020, la Municipalité mandate l’entreprise InterHyve Sàrl, à Genève, 
pour un montant de Fr. 14'001.00 TTC. 
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GLOSSAIRE STATISTIQUE 
 
DOMAINES 
 

Bateau faucardeur 
Montant payé par la commune (tarif horaire) : Fr. 2’907.90 (2020 : Fr. 2'746.35). 
 
Location de terrains agricoles 

 Surfaces 2020 2021 

Terrains agricoles 
Parcelle communale « Au Sout » 
Jardins familiaux et divers 

33’412 m² 
4’594 m² 
3’389 m² 

1'810.00   
33’140.45  
8’020.00  

1'810.00   
33'080.15  
8’020.00  

Totaux 41’395 m²  42'970.45  42'910.15  

 
 
Ports, rives du lac 
Travaux importants effectués en 2021 : 
débroussaillage, fauchage, entretien Bief renaturé  Fr. 12'278.00 
abattage d’urgence d’arbres Sentier aux Oiseaux Fr. 18'702.10 
remise en état clôtures parking de la plage Fr. 31'000.00 
création de 18 passerelles d’accès Port Venoge Fr. 41'744.55 
sécurisation d’arbres Plage et Sentier aux Oiseaux Fr.  13'419.40 
Total 2021 Fr. 117’144.05 
 
Travaux importants effectués en 2020 : 
débroussaillage, fauchage, entretien Bief renaturé  Fr. 10'743.10 
taille de 5 platanes au bord de la Venoge Fr. 6'085.00 
suite du désensablement île aux oiseaux (net) Fr. 38'399.75 
réfections lourdes Sentier aux Oiseaux (net) Fr. 39'387.50 
nettoyage, sécurisation arbres Jean-Villar Gille Fr.  5'320.40 
abattage, taille, entretien d'arbres Plage Fr. 25'368.70 
Total 2020 Fr. 125’304.45 
 
Propriétés communales 
Voir liste et carte annexes I et II. 
 
Routes communales (et chemins) 
Travaux de balayages :   Fr. 25'459.20  (2020 : Fr. 28'137.50) 
Travaux de remise en état : Fr. 49'217.60  (2020 : Fr.   145'151.98) 
 
Vignes communales 
Surface : 12'862 m2 (parcelle 261) 
Produit de la location :   Fr. 4'593.10  (2020 : Fr. 4’630.10) 
 
Vin communal 
Vin blanc (Chasselas) : 1’146   bouteilles (2020 : 1’224) 
Vin rosé (Gamay/Pinot) :    846   bouteilles (2020 :    942) 
Vin rouge (Pinot noir) : 1’158   bouteilles (2020 : 1’346) 
Syrah    :    546  bouteilles (2020 :    456) 
Chardonnay   :    696   bouteilles (2020 :    546) 
Pot vaudois (Gamaret) :      73   pots  (2020 :      74) 
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BATIMENTS COMMUNAUX 
 

Ancien bâtiment administratif (Rte d’Yverdon 8) 
Loyer encaissé : Fr.  22'900.90 (2020 : Fr. 6’869.95) 
Réparations : Fr. 5'575.12 (2020 : Fr. 1’922.55) 
 
Auberge de l’Etoile 
Réparations :  Fr. 803.40 (2020 : Fr. 16’148.50) 
 

Bâtiment – Centre du Village 
Réparations :  Fr. 4'024.20 (2020 : Fr. 2’791.60) 
 
Bâtiment Château (Rue de Lausanne 23) 
Réparations : Fr.  20’667.00  (2020 : Fr. 24’756.55) 
 
Château Annexe I (appart. Concierge, locaux Moussaillons, SIPAS) 
Loyers encaissés : Fr. 42’900.00 (2020 : Fr. 42'900.00) 
Réparations : Fr. 2’044.70 (2020 : Fr. 2’378.00) 
 
Château Annexe II (garages et salle de réunion) 
Réparations : Fr. 5'578.00 (2020 : Fr. 6’704.35) 
 
Bâtiment Club-House du tennis 
Réparations : Fr. 1'292.40 (2020 : Fr. 420.00) 
 
Bâtiment voirie au Trési (nouveau) 
Réparations : Fr. 37'771.15 (2020 : Fr. 6'440.15) 
 

Bâtiment feu/voirie (ancien) 
Réparations : Fr. 3'295.40 (2020 : Fr. 592.35) 
 
Bâtiment Guifettes 
Réparations : Fr. 20'871.00 (2020 : Fr. 3’283.50) 
 
Bâtiment Jeunesse (Univers 1028) 
Réparations : Fr. 10'610.35 (2020 : Fr. 3’319.70) 
 
Concierges  
Activités des employés de la conciergerie (en heures) 

Total annuel 2020 2021 

Entretien des locaux scolaires, salle polyvalente, etc. 26'166.40 26'166.40 

Entretien du bâtiment administratif 1'092.00 1'092.00 

Heures supplémentaires 328.30 328.30 

Divers (formation, cours) 0.00 0.00 

Entretien de la cure et de l’église (compté à part) 260.00 275.00 

Entretien Yverdon 8 266.00 364.00 

Entretien des Guifettes 1'560.00 1’350.00 

Cantine scolaire 1'786.00 1'786.00 

Régisseur (prestations facturées) 0.00 0.00 

Manifestations de tiers (prestations refacturées) 19.00 19.00 

Voirie (nouveau bâtiment) 250.00 250.00 

Univers 1028 (entretien) 780.00 312.00 

Tom Pouce 80.00 104.00 

Locaux aux Uttins (ex-Roulotte) 0 208.00 

Maison de Commune 0 399.00 

Total 32'259.40 32'653.70 
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Déprédations 
Montant payé par la commune Fr. 16'932.20 (2020 : Fr.  27’295.85) 
Montant récupéré Fr. 15'072.25 (2020 : Fr. 26'095.85) 
 
Edicule Esplanade Delarageaz 
Réparations :  Fr. 17'082.35 (2020 : Fr. 5’874.10) 
 
Edicule public de la plage 
Réparations :  Fr. 3'249.75 (2020 : Fr. 2’440.70) 
 
Église 
Réparations :  Fr. 3'422.45 (2020 : Fr. 8’141.00) 
 
Groupe scolaire 
« Tom Pouce » et Portakabin cadets 
Réparations et entretien :  Fr. 420.00 (2020 : Fr. 1'818.00) 
 

Collège Bâbord – A 
Réparations et entretien :  Fr. 61'103.55 (2020 : Fr. 75’096.08) 
 
Collège Bâbord – B 
Réparations et entretien : Fr. 38'756.38 (2020 : Fr. 78’709.33) 
 
Collège Bâbord – C, Aula et pavillons enfantines 
Réparations et entretien :  Fr. 126'893.75 (2020 : Fr. 109’509.17) 
 
Classes provisoires – Portakabin 
Réparations et entretien :  Fr. 5'388.85 (2020 : Fr. 6'574.75) 
 
Collège Tribord 
Réparations et entretien :  Fr. 97'961.98 (2020 : Fr. 61’235.65) 
 
Panneaux solaires  

Le parc de panneaux solaires/photovoltaïques a produit : 
 

 Production 
en MWh 

2017 2018 2019 2020 2021 

Collège des 
Voiles du 
Léman 

 50,053 49,692 48,756 51,810 74,030 

Bâtiment de 
la voirie 

  86,626 94,456 92,093 89,100 

 

Salle polyvalente 
Réparations et aménagements :  Fr. 59'997.93 (2020 : Fr. 42’461.28) 
 
Locations 

 2020 2021 

Recettes 5’094.00 6’943.75 
Nombre locations salle polyvalente et foyer 
Nombre locations Maison de Commune (dès 01.09.2021) 

Nombre de locations de l’Aula 

9 
 

0 

7 
1 
0 

   

Nombre d’attributions gratuites de salles annexes 6 7 
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Sociétés locales : 
Mise à disposition gratuite : 
- Salle polyvalente et foyer 
- Maison de Commune 

 
 

6 

 
 

11 
7 

Besoins communaux et EPSP : 
Mise à disposition gratuite : 
- Annexe II 
- Aula 
- Salle polyvalente et foyer 
- Salles de conférence lac et village 
- Salle Pierre Borgnana 
- Forum du collège Bâbord 
- Maison de Commune 

  
 

104 
105 

16 
5 
2 
3 

25 

 
Inventaire des machines de la conciergerie 

Appareil Nb Fournisseur Acheté en Prix/d’achat Total 

Autolaveuse Swingo 1650 1 JohnsonDiversey 2012 Fr. 16'000.00 Fr. 16'000.00 
Autolaveuse Swingo 150B 
Autolaveuse Swingo 150B 

1 
3 

JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 

2017 
2018 

Fr. 1'990.00 
Fr. 1'990.00 

Fr. 1'990.00 
Fr. 5'970.00 

Autolaveuse Swingo 450B 1 JohnsonDiversey 2010 Fr. 5'190.00 Fr. 5'190.00 
Autolaveuse Swingo 350B 
Autolaveuse Swingo 350 B BMS 
Autolaveuse Swingo 350 B BMS 
Autolaveuse Swingo XP BMS 
Autolaveuse Swingo 455 B BMS 
Autolaveuse Swingo 455 B BMS 
Autolaveuse Swingo 455 B BMS 
Autolaveuse Swingo 455 B BMS 
Autolaveuse Swingo 2100 micro 
Autolaveuse Swingo 755 B Eco BMS 
Autolaveuse Swingo 755 B Eco BMS 
Taski ergodisc 2000 
Autolaveuse i-Mop XL 
Autolaveuse i-Mop XL 
Autolaveuse Numatic NUC 244NX 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

JohnsonDiversey 
Diversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
Diversey 
Diversey 
Diversey 
Traitsol 
Traitsol 
ZVG 

2010 
2020 
2017 
2020 
2014 
2014 
2015 
2017 
2018 
2016 
2019 
2019 
2019 
2021 
2021 

Fr. 3'860.00 
Fr. 4'820.00 
Fr. 3'923.30 
Fr. 21'907.00 
Fr. 5'410.00 
Fr. 4'835.00 
Fr. 5'453.95 
Fr. 4‘057.00 
Fr. 11'548.00 
Fr. 4'850.95 
Fr. 6'534.00 
Fr. 2'500.00 
Fr. 4'506.00 
Fr. 4'959.25 
Fr. 3'561.45 

Fr. 3'860.00 
Fr. 4'820.00 
Fr. 3'923.30 
Fr. 21'907.00 
Fr. 5'410.00 
Fr. 4'835.00 
Fr. 5'453.95 
Fr. 8‘114.00 
Fr. 11'548.00 
Fr. 4'850.00 
Fr. 6'534.00 
Fr. 2'500.00 
Fr. 13'518.00 
Fr. 14'877.75 
Fr. 3'561.45 

Autolaveuse Finmap Genie XS 1 Weita 2018 Fr. 2‘515.20 Fr. 2‘515.20 

Cireuse Ergodisc Omni 1 JohnsonDiversey 2006 Fr. 3'491.00 Fr. 3'491.00 
Monobrosse Ergodisc Duo 
Monobrosse Ergodisc Duo 

2 
1 

JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 

2000 
2015 

Fr. 3'491.00 
Fr. 2'859.00 

Fr. 6'982.00 
Fr. 2'859.00 

Aspirateur à poussière Vento 15 
Aspirateur à poussière Vento 15 
Aspirateur à poussière Vento 15 
Aspirateur à poussière Aero 15 Plus 

3 
7 
2 
2 

JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 

2009 
2014 
2015 
2018 

Fr.      475.00  
Fr. 545.00 
Fr. 386.00 
Fr. 389.00 

Fr. 1'425.00 
Fr. 3'815.00 
Fr. 772.00 
Fr. 778.00 

Aspirateur à eau Vacumat 22 3 JohnsonDiversey 2008 Fr. 900.00 Fr. 2'700.00 
Aspirateur à eau Vacumat 22 
Aspirateur à eau Vacumat 22 

1 
1 

JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 

2013 
2015 

Fr. 900.00 
Fr. 738.00 

Fr. 900.00 
Fr. 738.00 

Balayeuse Tandem 1 JohnsonDiversey 2007 Fr. 5’011.00 Fr. 5’011.00 
Balayeuse Tandem KSV 1000 1 JohnsonDiversey 2010 Fr. 7’655.20 Fr. 7’655.20 
Balayeuse Matrix MTX 900 
 

1 JohnsonDiversey 2015 Fr. 1'123.00 Fr. 1'123.00 

Elévateur Alp-Lift 1 Acces&Elévatique SA 1993 Fr. 26'785.00 Fr. 26'785.00 
Elévateur Alp-Lift PHC 1200 1 Acces&Elévatique SA 2012 Fr. 20'386.60 Fr. 20'386.60 
Transpalette Mapo 1 Quincaillerie le 

Canada 
2008 Fr. 399.00 Fr.   399.00 

Transpalette Futuro 
Chariot de service Minyboy 80 

1 
4 

Brütsch&Ruegger 
JohnsonDiversey 

2017 
2009 

Fr.        388.00 
Fr. 1’081.00 

Fr. 388.00 
Fr. 4'324.00 

Taski aqumat 10.1 SEV 1 JohnsonDiversey 2010 Fr. 990.00 Fr. 990.00 
Chariot de service Mini Trolley 
Chariot de service Mini Trolley 
Taski Nano Trolley 

2 
3 

80 

JohnsonDiversey 
JohnsonDiversey 
Diversey 

2010 
2014 
2021 

Fr. 809.10 
Fr. 1'404.00 
Fr. 526.40 

Fr. 1'618.20 
Fr. 4'212.00 
Fr. 42'112.00 

Total du prix d’achat     Fr. 286’841.65 

Le coût des réparations des machines et du matériel de la conciergerie pour l’année 
s’élève à Fr. 2'741.80 (2020 : Fr. 7’379.45). 
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Inventaire du matériel de régie 

Appareil Fournisseur Emplacement Acheté en Prix d’achat 

4 Projecteurs Trappes 1000/1200W Entr’actes Sàrl  2009 Fr.    3'608.00 
4 Projecteurs Prisme Convexe 650W Entr’actes Sàrl Salle 2009 Fr. 2'185.20 
4 Projecteurs Fresnel 650W Entr’actes Sàrl polyvalente 2009 Fr. 3'091.20 
18 Projecteurs PAR 64  Entr’actes Sàrl et 2009 

        2009 
Fr. 2'647.80 
Fr. 4'000.00 1 Pupitre de commandes Domino 48 Entr’actes Sàrl Foyer 

1 Pupitre de commandes annexes Entr’actes Sàrl  2009 Fr.  983.20 
1 Table de mixage Yamaha MG24-FX14 Entr’actes Sàrl  2011 Fr. 1'670.00 
1 Lecteur CD Tascam 1V pro Entr’actes Sàrl  2011 Fr. 2'400.00 
2 Antennes lambda UA820A Entr’actes Sàrl  2011 Fr. 170.00 
1 Système intercom Telex E200 Entr’actes Sàrl Salle 2011 Fr. 3'200.00 
2 Rack de scène Entr’actes Sàrl polyvalente 2011 Fr. 2'240.00 
4 Haut-parleurs de façade HP PS10 Entr’actes Sàrl et 2011 Fr. 8'640.00 
2 Haut-parleurs de rattrapage HP PS10 Entr’actes Sàrl Foyer 2011 Fr. 4'320.00 
2 Haut-parleurs de retour  HP PS10 Entr’actes Sàrl  2011 Fr. 4'320.00 
1 Subwoofer Nexo LS 500 Entr’actes Sàrl  2011 Fr. 2'710.00 
4 Amplis NEXO PS10 Camco Entr’actes Sàrl  2011 

2011 
Fr. 17'480.00 
Fr. 1'200.00 1 Ampli 100V Entr’actes Sàrl  

1 Lecteur compact-disque Entr’actes Sàrl 
 

2011 Fr. 2'100.00 
1 Station de lecture avec micro sans fil 
2 Projecteurs UV Showtech 
4 Micros à main sans fil Sennheiser 
2 Micros joue sans fil Sennheiser 
1 Splitter d’antenne 

Entr’actes Sàrl 
Entr’actes Sàrl 
Defitechnique 
Defitechnique 
Defitechnique 

2011 
2013 
2021 
2021 
2021 

Fr. 1'795.00 
Fr.    500.00 
Fr. 2'736.00 
Fr. 2'450.00 
Fr. 2'200.00 

Total    Fr. 76'646.40 

1 Répartiteur d’antennes UA844SWB Entr’actes Sàrl  
 
 
 
 

Aula 

2010 Fr. 1'250.00 
2 Antennes Lambda UA820A Entr’actes Sàrl 2010 Fr.         170.00 
1 Mélangeur DBZONEPRO 1261 M Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 4'190.00 
2 Amplificateurs Crown XLS402 Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 2'060.00 
2 Haut-parleurs JBL ultra compact Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 3'780.00 
2 Haut-parleurs CBT Line Array 150W Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 1'900.00 
1 Table de mixage Yamaha MG166/C 
5 Micros à main sans fil Sennheiser 
1 Micro joue sans fil Sennheiser 

Entr’actes Sàrl 
Defitechnique 
Defitechnique 

2013 
2021 
2021 

Fr. 1'390.00 
Fr. 3'296.00 
Fr. 1'225.00  

1 Chariot pour table de mixage et micros Entr’actes Sàrl 2013 Fr. 1'260.00 
1 Enregistreur audio sur carte / CD-RW Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 1'900.00 
1 Lecteur HD bluray DMP-BD45 Entr’actes Sàrl 2010 Fr.         345.00 
1 Projecteur Panasonic PT-D6000 HD DV6300 Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 13'939.00 
1 Lecteur DVD Player TASCAM DV Entr’actes Sàrl 2010 Fr. 1'183.00 

Total    Fr. 37'888.00 

2 Installations de sonorisation Tyco Collège Tribord 2012 Fr. 17'423.65 

1 Ecran de projection pour les conférences Galmar SA Annexe II 
du Château 

2018 Fr. 3’043.60 

1 Ecran de projection pour les conférences Galmar SA Yverdon 8 2018 Fr. 3’043.60 

1 Ecran de projection pour les conférences 
1 Système portatif de sono sans fil 

Galmar SA 
Defitechnique SA 

Salle Borgnana 
Manifestations 

2018 
2019 

Fr. 3'571.35 
Fr. 8'702.45 

 

Coût des réparations : Fr.  2’477.00 (2020 : Fr. 0.00) 
Remplacement des équipements : Fr.  13’058.60 (2020 : Fr. 0.00) 
 
TRANSPORTS PUBLICS 
 
Entreprises régionales de transport 
Participation financière de la commune au déficit d’exploitation :  
Etat de Vaud, Service de la mobilité : Fr. 415’661.20 (2020 : Fr. 417’509.40) 
MBC : Fr. 817’945.00 (2020 : Fr. 814'218.00). 
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INFORMATIONS CHRONOLOGIQUES PRINCIPALES PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE 
 

Culture 
 

18.01.2021 Saison culturelle – La Municipalité décide d’organiser la saison culturelle 
dès l’automne 2021. 

Maison de Commune – Identité visuelle 
 

14.06.2021 La Municipalité confie la réalisation de l’identité visuelle de la Maison de 
Commune à l’entreprise Giancarlo Mino & Jessica Scheurer Graphic 
Design, pour un montant de Fr. 6'900.00 TTC. 

Prév’bouge 2021 
 

17.05.2021 La Municipalité relance l’activité Prév’bouge en été 2021. Lors de ces 
activités, les participants sont accompagnés par une coach qualifiée. 

Prév’mange 2021 
 

21.06.2021 La Municipalité organise 5 visites-ateliers sur le thème des jardins et 
vergers qui ont eu lieu en automne 2021. 

Programme culturel 2021-2022 
 

17.05.2021 La Municipalité valide le programme culturel composé d’événements 
divers et variés (concerts, conférences, pièces de théâtre, films et 
expositions). 

Ressources humaines 
 

06.09.2021 Audit des rémunérations du personnel communal – Afin d’avoir une 
image précise de l’état de situation de la gestion des salaires du 
personnel , la Municipalité adjuge ce mandat à l’entreprise CEPEC SA, 
à Lausanne, pour un montant de Fr. 12.922.00  

25.10.2021 Analyse de la fonction RH de la commune – Compte tenu de la charge 
de travail importante du service RH, la Municipalité entreprend une 
analyse de la fonction RH permettant d’établir un bilan de la situation 
en matière d’effectif du service et de mettre en place d’éventuelles 
mesures permettant d’optimiser son fonctionnement. Ce mandat 
d’analyse est attribué à l’entreprise Habilisconseil, à Lausanne, pour 
un montant de Fr. 13'500.00 TTC. 

  

IV. RESSOURCES HUMAINES – CYBERADMINISTRATION – 

ÉCONOMIE – CULTURE ET JEUNESSE 



41 
 

GLOSSAIRE STATISTIQUE 
 
JEUNESSE 
 
Passeport-vacances (Morges) 
Subvention communale par enfant domicilié sur le territoire de la Commune de 
Préverenges : Fr. 85.00 
Participants :  29 enfants (2019 : 38) domiciliés à Préverenges. 
 
Travail social de proximité (TSP) 
Le mandat de travail social de proximité d’Espace Prévention la Côte est exercé par 
M. Gérald Magnin. Il est passé de 15 % à 25 % au 1er octobre 2021 ce qui permet une 
présence plus soutenue sur le territoire de la commune.  
 
Une confiance s’est installée entre les jeunes et le TSP et les discussions sont plus 
sérieuses et mènent parfois à des demandes d’entretiens et d’aides administratives. 
 
« La Teuf sans risque », action estivale de prévention alcool et comportements à risque, 
a eu lieu sur la plage de Préverenges du 14 mai au 17 juillet. Le TSP a aussi effectué 
15 soirées de présence sur la plage et a noté que peu de fêtes avaient eu lieu sur la 
plage en soirée cette année. 6 actions n’ont pas pu être menées à cause de la pluie. 
 
L’action TSP en chiffre pour 2021 : 
 

 286 jeunes rencontrés dans l’espace public (sauf plage) 

 31 jeunes abordés sur la plage 

 3 parents rencontrés dans l’espace public 
 

 6 entretiens individuels avec des jeunes 

 2 entretiens téléphoniques avec des parents 
 

 153 passages dans l’espace public (sauf plage) 

 15 passages sur la plage (du 14 mai au 17 juillet) 
 
Univers 1028 (centre d’animation et de rencontres pour les jeunes) 
Le nombre d’heures annuel de monitorat a été de 910 pour l’année 2021 et sera le 
même pour l’année 2022. 
Nombre de membres au 31.12.2021 : 218, dont 21 domiciliés à Denges, 28 à 
Echandens, 22 à Lonay et 142 à Préverenges. Nous avons également 5 domiciliés en 
dehors de ces 4 communes. 
 
Jeunes accueillis au total en 2021 (accueils libres, projets)  : 7186 (6262 en 2020) 
Statistiques jeunes 
Fréquentation des jeunes par commune (en fonction du nombre de jeunes de 
chaque commune représentée à Univers 1028) 
Selon les statistiques, 65 % des jeunes de 10 à 16 ans qui fréquentent Univers 1028 
viennent de Préverenges, 10 % de Denges, 10 % de Lonay, 13% d’Echandens et 
2% d’ailleurs. Concernant les 16-18 ans, 73% des jeunes de plus de 16 ans viennent 
de Préverenges et 27% de Lonay. 
 
Activités habituelles et projets 2021 

 Accueil libre de midi 

 Accueil libre de l’après-midi   

 Atelier Hip-Hop et Art Urbain  
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 Les Bricolos du mercredi  

 Petits boulots – petits services  

 Soirées repas 

 Soirées Escape Game 

 Soirées jeux (vidéo)  

 Soirée débats  

 Animation de quartiers  

 Semaines à la plage 

 Soirée sensibilisation sur les émotions, les jeux vidéos et sur la discrimination de 
genre 

 
Activités et projets marquants de 2021 
Escape Game à la Maison de Commune : Dans le cadre de la programmation de la 
nouvelle Maison de Commune de Préverenges, Univers 1028 a eu l’occasion 
d’organiser un Escape Game avec un groupe de sept jeunes âgés de 10 à 14 ans. Ils 
ont imaginé l’histoire, créé les décors et réalisé les énigmes. Cet évènement a 
rassemblé 20 groupes différents, totalisant environ 90 participants. Fr. 610.00 ont été 
récoltés et vont permettre aux jeunes initiateurs de ce projet de partir à Europapark. 
 
Rallye de Noël : Cette année, sous l’initiative de deux jeunes un rallye de Noël était 
organisé. Les participants devaient révéler des défis ludiques dans le centre de 
Préverenges en se déplaçant de poste en poste. Treize jeunes ont animé les différents 
stands sous la supervision de l’équipe d’animation. Ils ont également préparé les 
biscuits mis en vente le jour de l’évènement. Au total, 32 personnes ont participé au 
rallye et plus de Fr. 100.00 ont été récoltés.  
 
Bilan de l’année 2021 
L’année 2021 a été rythmée comme l’année précédente par les mesures dues à la crise 
sanitaire. Le masque obligatoire à l’intérieur ainsi que la capacité maximale du centre a 
fait chuter la fréquentation. A plusieurs reprises, nous avons dû limiter l’accès dans nos 
locaux aux personnes âgées de plus de 16 ans. Les mesures contraignantes pour les 
jeunes ont eu un impact sur la fréquentation des accueils libres, préférant être dehors 
sans masque et sans distance d’1m50. Toutefois cela n’a pas empêché l’arrivée de 
nouveaux membres, ainsi que la création de nouveaux projets qui ont rencontré un vif 
succès.  
Les constats évidents qui ressortent des chiffres de l’année 2021 sont les suivants : 
 

- Fréquentation limitée mais constantes en 2021 compte tenu des mesures 
sanitaires 

- Fréquentation en hausse durant les vacances de Pâques et d’octobre 
- Comme l’année dernière, Univers 1028 ne touche que très peu la tranche d’âge 

des 16 à 18 ans.  
 

Easyvote 
Le tableau ci-après récapitule le pourcentage de jeunes votants répartis en deux 
groupes d’âge.  
 

 2020 2021 

Election du: 09.févr 27 sept. 29 nov. 25.avr 13.juin 26.sept 28.nov 

Electeurs de 18 à 20 ans 23 62 29 28 41 37 41 

% de jeunes votants de 18 à 20 ans 28% 45% 21% 20% 29% 29% 30% 

Electeurs de 21 à 30 ans 88 182 85 69 92 115 110 
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% de jeunes votants de 21 à 30 ans 24% 44% 20% 16% 22% 28% 27% 

Brochure easyvote transmise  oui  oui  oui non oui oui oui 

Election communale       oui non non non 

pourcentage de votants  de la 
votation (au vendredi midi) 

  43,61% 22,76% 40,99% 42,02% 39,94% 47,55% 

 
CULTURE 
 
Fondation pour l’enseignement de la musique (FEM) 
Contribution à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) : Fr. 49'789.50 
(Fr. 9.50/habitant). 2020 : Fr. 49'808.50 (Fr. 9.50/habitant). 
 
Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région 
lausannoise  
La contribution traditionnelle de la commune à ce fonds s’élève à Fr 2.00 par habitant. 
 
SAISON CULTURELLE 
Afin de présenter aux habitants de Préverenges le potentiel de la Maison de Commune, 
la Municipalité a proposé une quarantaine d’évènements d’une grande diversité 
culturelle et de goûts, pour petits et grands. 
Malgré la crise sanitaire, les évènements 2021 ont été maintenus remportant un joli 
succès. 
 
DATE Titre Présence Intervenant 

28.08.2021 Inauguration- 280 personnes sur 
l’ensemble des 
évènements 

 

03.09.2021 Apéro prev' 27 Musta-Ka 

10.09.2021 Apéro prev' 28 Face to Face-Lawrence Lina 

03.10.2021 Ciné club 25 Stéphane Goel 

28 au 
31.10.2021 

Escape game 80 personnes sur les 4 
jours proposés 

Univers 1028 

05.11.2021 Concert classique 35 Aurore Grosclaude 

05.11.2021 Vernissage expo 35 Elisha 

13.11.2021 Nuit du conte enfant 20 Chantal Lacroix 

13.11.2021 Nuit du conte adulte 10 Chantal Lacroix 

13.11.2021 Visite guidée expo 13 Elisha 

19.11.2021 Concert classique 37 Mathieu Rouquié 

26.11.2021 Concert classique 40 Jamila Garayusifli et Daria 
Korotkova  

01.12.2021 Fenêtre de l'Avent   Corinne Roberto 

04.12.2021 Visite guidée expo 6 Elisha 

09.12.2021 Conférence 13 Chris-Alexandre Gionchetta 

12.12.2021 Ciné-club 9 Yvan Schwab 
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INFORMATIONS CHRONOLOGIQUES PRINCIPALES PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE 
 
Auberge de l’Étoile - Rénovation 
 

07.06.2021 La Municipalité adjuge le mandat d’architecte à l’entreprise A. Carré 
Architecture et Aménagement SA, à Lonay, pour un montant forfaitaire 
de Fr. 158'000.00 TTC. 

05.07.2021 La Municipalité adjuge le mandat de direction des travaux au Bureau A. 
Carré Architecture et Aménagement SA, à Lonay pour un montant de 
Fr. 1'910’000.00 TTC. 

Collecteurs 
 

18.10.2021 La Municipalité adjuge les travaux de chemisage du collecteur EC 
courant du Chemin Neuf au Domaine public cantonal le Léman, pour un 
montant de Fr. 43'381.55 TTC. 

Commission d’hygiène et salubrité 
 

04.10.2021 La Municipalité désigne MM. Philippe Juillard, médecin, Hervé 
Nusbaumer, Municipal et Alexandre Turrian, Chef de service du SUC, 
en tant que secrétaire. 

Complexe scolaire 
 

06.09.2021 La Municipalité approuve le lancement d’une étude de faisabilité pour la 
nouvelle affectation de ce bâtiment principal dans le but de trouver des 
solutions au déficit de capacité d’accueil dans les UAPE et la cantine 
scolaire. 

Éclairage public 
 

01.11.2021 Afin de trouver de nouveaux potentiels d’économie et de rendre 
intelligent le parc « d’éclairage public » pour répondre aux nouvelles 
attentes de la société, la Municipalité adjuge l’étude visant à définir les 
mesures possibles pour gagner en efficience et durabilité. 

Pôle scolaire 
 

29.11.2021 Afin d’entamer une réflexion globale sur le réaménagement du site 
scolaire de 42'000 m2, la Municipalité adjuge la phase 1 d’étude 
préliminaire au Bureau Contour Gestion de projets SA, à Lausanne, pour 
un montant de Fr. 77'740.00 TTC. 

V. URBANISME – CONSTRUCTIONS – MOBILITÉ - UAPE 
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GLOSSAIRE STATISTIQUE 
 
COLLECTEURS 
 
Contrôle des collecteurs 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre total des contrôles effectués 601 608 615 622 622 

Nombre de contrôles réalisés au 31.12 8 7 7 0 7 

Nombre de contrôles à effectuer 21 15 23 24 20 
 

Le nombre de contrôles à effectuer évolue chaque année, au gré des nouvelles 
constructions et/ou transformations réalisées. 
 
Contrôle séparatif 
Voir plan annexe III. 
 
ERM 
Participation financière de la commune : 
Finances et administration Fr.   73'324.30 (2020 : Fr.   88'014.60) 
Exploitation Fr. 227'276.05 (2020 : Fr. 250'698.65) 
Total Fr. 300'600.35 (2020 : Fr. 338'713.25) 
 
Rapport de gestion ERM 
Le rapport de gestion de l’ERM est consultable sur le lien suivant : 
https://erm-step.ch/documents/  
 
URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 
M.  Guy Delacrétaz, Syndic 
Mmes et MM.  Christina Zoumboulakis, Architecte EFPL 
 Jean-François Person, Municipal (du 1er janvier au 30 juin) 
 Hervé Nusbaumer, Municipal (du 1er juillet au 31 décembre) 
 Paul-Robert Mayor, Conseiller communal (du 1er janvier au 30 juin) 
 Marc Badoux, Conseiller communal (du 1er janvier au 30 juin) 
 Sandrine Böhlen, Conseillère communale (du 1er juillet au 31 décembre) 
 Andrea Rosoli, Conseiller communal (du 1er juillet au 30 novembre) 
 Pierre Philippe Hermann, Conseiller communal (dès le 20 décembre) 
 Alexandre Turrian, Chef du Service de l’urbanisme et des constructions 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de séances 5 5 5 1 1 

 
Commission d’hygiène et de salubrité  
Composition de la commission  
MM. Dr Jean-François Anken, président (du 1er janvier au 30 juin) 
 Dr Philippe Juillard, président (du 1er juillet au 31 décembre) 
 Jean-François Person, Municipal (du 1er janvier au 30 juin) 
 Hervé Nusbaumer, Municipal (du 1er juillet au 31 décembre) 
 Alexandre Turrian, Chef du Service de l’urbanisme et des constructions 
  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inspection de salubrité 1 1 13 19 2 1 

Inspection précédant l’octroi du permis d’habiter 11 24 14 18 6 9 

https://erm-step.ch/documents/
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Bâtiments inspectés dans le cadre de la police 
des constructions 

0 0 0 3 0 1 

 
Conseils (juridique, urbanistique et technique) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enquêtes publiques et permis de construire 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Enquêtes publiées 19 28 21 16 19 

Enquêtes en cours au 31.12.21 1 1 2 0 0 

Permis délivrés 17 16 14 16 11 

Permis refusés 0 1 1 0 0 

Enquêtes ayant eu lieu l’année précédente : 1 1 1 4 1 

 permis de construire délivré l’année en 

cours 
1 4 6 4 0 

 permis de construire refusé l’année en cours 0 0 0 0 0 

 permis de construire abandonné 0 0 0 0 1 

 permis de construire en attente d’une 

décision 
0 7 0 0 0 

Demandes d’autorisation sans enquête 30 29 21 30 33 

Autorisations délivrées 28 29 19 28 32 

Autorisations refusées 0 0 0 0 0 

Autorisations en attente d’une décision 2 0 2 2 1 

Objets des permis et autorisations délivrés 45 49 38 50 43 

Villas familiales 2 2 2 2 2 

Habitations collectives 0 0 0 2 1 

Bâtiments administratifs ou commerciaux, 

écoles 
2 1 3 0 2 

Bâtiments artisanaux ou industriels 0 1 1 0 0 

Agrandissements, transformations 9 9 12 14 15 

Installations solaires 5 7 6 7 12 

Garages, abris, piscines, vérandas 0 5 3 3 2 

Aménagements routiers 2 0 0 0 0 

Rénovations, entretien (peinture, isolations, etc.) 9 8 6 5 7 

Divers 15 16 5 17 2 

Démolition pure (sans construction) 1 0 0 0 0 

 
ENQUÊTES EN COURS :   0  
ENQUÊTE EN COURS D’ANNEE PRECEDENTE : 0 

0

20000

40000

60000

2017 2018 2019 2020 2021

37 200
45 604

18 892
25 845

54 820

Evolution des dépenses pour les honoraires
(compte 420.3185.4)
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CDAP 2017 2018 2019 2020 2021 

Recours déposés 0 2  1 2 0 

Recours retirés 1 2 1 0 1 

Recours jugés, dont 0 0 1 0 1 

 Recours rejetés 0 0 1 0 1 

 Recours acceptés 0 0 0 0 0 

 
Tribunaux 
 
Cour de droit administratif et public (CDAP) 
Divers actes et mesures administratives (en rapport avec la police des constructions) 
 
 
 
10.2006 
 
 
 
 
 
01.2018 
 
 
 
 
 
 
12.2021 
 
 
07.2021 

 
Projet soumis à l’enquête publique par Eni Suisse (ex-Agip) du 
22.12.2017 au 22.01.2018. 
Projet de construction d’une station-service sur la parcelle 169 
Recours de Agip (Suisse) SA et consorts contre la décision de la 
Municipalité du 11.09.2006 de refuser le permis de construire d’une 
station-service avec bar, shop, station de lavage et 17 places de 
stationnement. 
 
Il a suscité 3 oppositions et 1 remarque de la part du public. 
La DGMR a refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise. 
Des pourparlers ont eu lieu entre Eni Suisse (ex-Agip) et la DGMR 
concernant notamment la mise à jour de l’étude de trafic et 
l’aménagement complémentaire du carrefour Ch. du Vuasset/RC1. 
Les discussions n’ont pas abouti, le dossier reste en attente. 
 
Le dossier est toujours en suspens. 
 
Projet de démolition et construction – Centre du village 
Arrêt de la CDAP relatant le recours de M. Jean-François Anken contre 
la décision de la Municipalité de Préverenges du 30.07.2020, levant son 
opposition et autorisant la démolition des bâtiments ECA n° 28, 30 et 
33 et la construction d’un bâtiment de 21 logements, surfaces 
d’activités, parking souterrain de 16 places, abri PCi sur la parcelle 15, 
route d’Yverdon 10-12. 
 

Préfecture du district de Morges 
Acte et mesure administratives (en rapport avec la police des constructions) 
2021 Néant 

 
Juge de Paix du district de Lausanne 
2021 Néant. 

 
Prévention des Accidents dus aux Chantiers (PAC) 
La prévention des accidents, sur le territoire communal de Préverenges, est assurée 
par le bureau Masotti & Associés SA, mandaté par la Municipalité.  
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Service de l’urbanisme et des constructions 
Activité par dicastère 
 
 

 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Abattage d’arbres 

Statistique des demandes d’abattage traitées selon la procédure du règlement 
actuellement en vigueur : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de demandes d’abattage des arbres 
sous protection (+Ø 30 cm à 1.30 m du sol) 

*75 36 13 7 
 

14 
 

Nombre d’abattages autorisés après affichage 
public 

*75 31 7 2 
 
8 
 

Espèces      

- Cèdre 1 2 0  1 

- Pin 25 12 4  5 

- Sapin 1 4 5 1 2 

- Thuya 1 0 0   

- Peuplier 4 4 2 1  

- Bouleau 10 3 1 9 3 

- Hêtre 3 0 0   

- Noyer 2 0 1  1 

- Autres espèces 28 11 3 1 5 

Nombre d’abattages refusés après affichage 0 1 0 0 1 (1) 

Nombre d’abattages autorisés d’urgence 2 3 2 2 6 

Nombre d’abattages illégaux (sans demande) 0 1 0 0 0 

Plantations compensatoires 10 12 5 0 2 

Elagages / Ecimages      

Nombre de demandes d’élagage, écimage des 
arbres sous protection (+Ø 30 cm à 1.30 m du 
sol)  

0 0 0 0 
 

Nombre d’élagages/écimages autorisés après 
affichage 

0 0 0 0 
 

5%
10%

15%

65%

5%

Répartition des dicastères 
Année 2021

Dicastère 1 Dicastère 2 Dicastère 3 Dicastère 4 Dicastère 5
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Nombre d’élagages/écimages refusés après 
affichage 

0 0 0 0 
 

Nombre d’élagages/écimages autorisés 
d’urgence 

0 0 0 0 
 

Nombre d’élagages/écimages illicites (sans 
demande) 

0 0 0 0 
 

 
* dont 43 autorisations délivrées dans le cadre de la renaturation du Bief. 
(1) demande retirée par le demandeur 
 

Contrôle des citernes (effectué par l’ERM) 
Le devoir de surveillance assuré par l’ERM, pour notre commune, se résume aux tâches 
suivantes : 

 Recensement de l’ensemble des citernes, soit en l’occurrence, tenue à jour du 
fichier par inscription des nouvelles installations, sur la base des avis de mise en 
service (Formulaire 63), respectivement, par effacement de celles mises hors 
service sur la base des avis correspondants. 

 Envoi des avis de révision et/ou rappels des « citernes normales ». (Répartis sur 
une période de 10 ans). 

 

Gestion des dossiers par l’ERM 2017 2018 2019 2020 2021 

Mise en service  1 **2 0 0 0 

Mise hors service  4 6 1 1 4 

Avis de révision  0 1 3 0 0 

Rappel  3 0 1 0 0 

Rapports de révision traités 9 3 1 4 10 
 
** 2 citernes introduites dans notre listing lors du rapport de mise hors service. 

 
OFFICE DU LOGEMENT 
 

Inventaire des logements 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Villas individuelles 330 326 326 330 335 336 

Logements collectifs 2’180 2231 2231 2231 2231 2231 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Logements vacants 2 2 10 5 10 7 

dont : 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 – 1 ½ pièces   0 2 1 1 0 

2 – 2 ½ pièces    0 0 1 3 3 

3 – 3 ½ pièces  0 0 1 4 1 

4 – 4 ½ pièces 1 1 2 2 2 3 

5 – 5 ½ pièces    0 1 0 0 0 

villa 1 1 5 0 0 0 

 
TRAVAUX 
 

Éclairage de Noël 
Dépenses :    Fr. 10'367.70   (2020 : Fr. 28'161.45) 
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Éclairage public 

 2019 2020 2021 

Courant électrique : Fr.  31'575.60 Fr.  32'216.80 Fr.  30'321.25 

Réparations : Fr.  26'150.10 Fr.  28'647.25 Fr.  27'919.35 
(dont contrat d’entretien) (Fr. 19'396.75) (Fr. 24'469.45) (Fr. 24'555.60) 

Remplacement 
hors éclairages de Noël : 

Fr.  15'724.15 Fr.  16'185.60  Fr.  27'626.58  

 
UAPE « Les Guifettes » 
L’Unité d’Accueil Pour Ecoliers (UAPE) « Les Guifettes » c’est en quelques chiffres : 

- 2 lieux d’accueil (Tribord et Pavillon), soit environ 500 m2 destinés aux écoliers 
de l’EPSP 

- 160 enfants accueillis sur la semaine (151 en 2020) 
- 122 familles (129 en 2020) 
- une équipe d’encadrement constituée au 31.12.21 de : 

o 7 éducateurs diplômés et assistants sociaux éducatifs 
o 4 auxiliaires 
o 2 intendantes 
o 2 apprentis 
o 1 responsable pédagogique 
o 1 responsable pédagogique adjointe. 

 
L’UAPE « Les Guifettes » est ouverte tous les jours de 7h00 à 18h30 (en horaire coupé 
en fonction des horaires scolaires) et hors vacances scolaires. Cela représente :  
 

- pour le groupe Tribord (1P-3P) 43h30 hebdomadaires : 48 places journalières 
- pour le groupe Pavillon (4P-8P) 34h30 hebdomadaires : 60 places journalières 

 

Par semaine : 
- 223 déjeuners 
- 470 repas de midi 
- 386 goûters 

sont servis aux enfants et au personnel d’encadrement. 
 
Les statistiques d’occupation au 31.09.2021 sont les suivantes (entre parenthèses les 
chiffres au 31.09.2020) : 

 07h00-8h30 08h30-12h00 12h00-14h00 14h00-15h30 15h30-18h30 

Places 
disponibles 

60 places 12 places 108 places 
12 places 

24 pl. le jeudi 
96 places 

Lundi 80% (75%)  97.22% (96%) 75% (67%) 86.11% (82%) 

Mardi 81.67% (77%)  98.15% (94%) 70.83% (67%) 89.81% (80%) 

Mercredi 77.08% (67%) 83.33% (50%) 83.33% (75%) 75% (67%) 66.67% (63%) 

Jeudi 73.33%(87%)  98.15% (92%) 66.67% (63%) 87.04% (84%) 

Vendredi 78.33% (75%)  97.22% (88%) 79.16% (42%) 80.20% (75%) 

 

Taux d’occupation moyen septembre 2021 : 86.36% (2020 : 81.25%). 

Jeux libres, jeux de société, sport, lecture, dessins, peinture, bricolage, déguisement, 
construction, histoire, promenade au lac, conte, etc… sont proposés librement aux 
enfants accueillis. En 2021 a été mis en place un soutien éducatif pour 2 enfants, ce qui 
leur a permis d’évoluer et de grandir en ayant un accompagnement spécifique et aussi 
de soulager les équipes en place. Ce soutien se poursuit en 2022. 
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INFORMATIONS CHRONOLOGIQUES PRINCIPALES PAR ORDRE 
ALPHABÉTIQUE 
 
Administration 
 

31.05.2021 La Municipalité mandate l’entreprise A. Mongelli, à Crissier, pour 
exécuter les travaux de construction d’un mur de soutènement dans le 
jardin nord de l’administration pour un montant de Fr. 11'371.80 TTC. 

Arbres 
 

12.04.2021 La Municipalité remplace les pavés entourant les arbres de la Rue de 
Lausanne par 9 gabions remplis de galets en granite et adjuge ces 
travaux à l’entreprise Masson & Cie SA, à Echandens, pour un montant 
de Fr. 8’129.20 TTC. 

21.06.2021 La Municipalité entreprend le nettoyage et la sécurisation des arbres de 
la plage. Les travaux sont adjugés à l’entreprise Vertitech, soins des 
arbres, à Vevey, pour un montant de Fr. 13'010.15 TTC. 

Bâtiment de voirie 
 

25.01.2021 Afin de pouvoir alimenter le bâtiment de la voirie par l’énergie produite 
in situ, la Municipalité fait l’acquisition de 4 batteries pour charger les 
machines électriques auprès de l’entreprise Green Technology 
Solutions, à Prilly, pour un montant de Fr. 20'425.00 TTC. 

Beach-volley 
 

22.03.2021 Afin d’entretenir les 3 terrains de beach-volley créés en 2011, la 
Municipalité adjuge des travaux de nettoyage et de complément de 
sable à l’entreprise Realsport, à St-Légier, pour un montant de  
Fr. 21'903.60 TTC. 

Commission de naturalisation 
 

01.11.2021 Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le droit de cité vaudois 
au 01.01.2018, les séances d’audition ont été considérablement 
réduites. La Municipalité a dès lors décidé, en accord avec la 
commission de naturalisation, de diminuer le nombre de membres de 
ladite commission de 5 à 3 pour la législature 2021-2026. 
La composition de la nouvelle commission est la suivante : 
M. Raphaël Cresta, Conseiller communal, Président 
Mme Christiane Panchaud, Conseillère communale, membre 
M. Christian Morier-Genoud, Conseiller communal, membre 
M. Alain Garraux, Conseiller municipal, membre. 

ERM 
 

05.07.2021 La Municipalité valide les nouveaux statuts de l’ERM afin de permettre 
la suite de la procédure en cours à savoir la présentation d’un préavis 
devant le Conseil intercommunal de l’ERM. 

 

VI. SÉCURITE PUBLIQUE – ESPACES VERTS ET VOIRIE - 

SPORTS 
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Ile aux oiseaux 
 

08.03.2021 Le désensablement de l’Ile aux oiseaux a été effectué en 2020. Durant 
l’automne 2020, des tempêtes ont ramené du sable et créé une bande 
sableuse reliant la berge à l’île. Les travaux de désensablage sont 
adjudés à l’entreprise Camandona SA, à Crissier, pour un montant de 
Fr. 10'456.60 TTC. 

Parkings de la plage 
 

08.03.2021 La Municipalité change les deux horodateurs vétustes et chers en 
entretien et les remplace par deux nouveaux horodateurs fournis par 
l’entreprise Digitalparking, à Lausanne pour un montant de Fr. 17’050.00 
TTC. 

22.11.2021 La Municipalité décide de procéder au remplacement des clôtures de 
séparations existantes par l’installation de poteaux sûrs, esthétiques et 
démontables lors de manifestations. L’entreprise Clotura, à Crissier, est 
mandatée pour effectuer les travaux pour un montant de Fr. 27'840.45 
TTC. 

Place de jeux 
 

08.03.2021 Afin d’optimiser la sécurité de l’endroit, la Municipalité adjuge les travaux 
de réfection de la Place de jeux des Uttins à l’entreprise Giammarino et 
Fils SA, au Mont-sur-Lausanne, pour un montant de Fr. 21'978.55 TTC. 

Poubelles publiques 
 

28.06.2021 Après la troisième étape de remplacement des poubelles publiques de 
l’automne 2020, la Municipalité débute la quatrième phase qui englobe 
toute la zone scolaire et l’Avenue de Croix-de-Rive. Les travaux sont 
adjugés à l’entreprise Anta Swiss AG, à Knonau, pour un montant de  
Fr. 32'088.10 TTC. 

Quartier En Capellan 
 

22.03.2021 Suite à la reprise en 2019 au domaine public de la parcelle n° 1674 sise 
dans le quartier du Capellan, la Municipalité adjuge les travaux de 
renaturation à l’entreprise Mille et un Jardins, à Echandens, pour un 
montant de Fr. 15'972.39 TTC. 

04.10.2021 La Municipalité adjuge les travaux de réfection de l’Allée du Capellan à 
l’entreprise Camandona SA, à Crissier, pour un montant de  
Fr. 11'168.49 TTC. 

Quartier des Uttins 
 

16.08.2021 Afin d’atténuer les nuisances dans la zone du barbecue et en guise de 
réponse à une pétition émanant des copropriétaires, la Municipalité 
augmente le taux d’activité du travailleur social de proximité de  
15 à 25 % afin de lui permettre d’accroître sa présence à cet endroit. La 
Sécurité municipale est par ailleurs chargée d’installer un panneau 
officiel rappelant les articles du Règlement de police applicable en la 
matière. 
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Routes communales 
 

15.03.2021 
 
 

La Municipalité adjuge les travaux de réfection du tronçon de route 
cantonale entre le giratoire de l’Etoile jusqu’à la descente du Chemin 
Neuf, à l’entreprise DivicoKutter, à Lonay, pour un montant de  
Fr. 17'608.95 TTC. 

04.10.2021 
 
 

Afin d’augmenter le nombre de places de parc pour les deux roues à la 
Rue de Lausanne, en face de l’administration, la Municipalité adjuge la 
réalisation de 5 places de parc pour les deux roues à l’entreprise BO 
Plastine SA, à Tolochenaz, pour un montant de Fr. 1'053.84 TTC. 

Sécurité au travail 
 

23.08.2021 Afin d’optimiser la sécurité au travail et la mise en œuvre de l’obligation 
de l’employeur en la matière, la Municipalité approuve le principe d’un 
plan directeur communal de la sécurité et attribue la fonction de Préposé 
à la sécurité à M. Lionel Berger, délégué BPA et référent SUVA pour la 
commune. 

Sécurité municipale 
 

15.03.2021 La Sécurité municipale installe 3 barrières levantes manuelles aux 3 
entrées des places fermées du parking de la plage pour en faciliter la 
gestion et fait l’acquisition de 30 barrières Vauban. L’achat est adjugé à 
l’entreprise L. Ellgass SA, à Bussigny, pour un montant de Fr. 15'303.45 
TTC. 

16.08.2021 Pour remplacer un véhicule hors service ne pouvant pas être réparé 
avec garantie de succès, la Municipalité acquiert un véhicule de service 
de même type, neuf avec motorisation électrique auprès du garage Emil 
Frey SA, à Crissier, pour un montant de Fr. 55'410.00 TTC. 

Sentier aux oiseaux 
 

22.11.2021 L’entretien du Sentier des Oiseaux étant à la charge de la commune, la 
Municipalité adjuge des travaux de nettoyage et sécurisation des arbres 
à l’entreprise Vertitech, soins aux arbres, à Vevey, pour un montant de 
Fr. 6'252.00 TTC. 
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GLOSSAIRE STATISTIQUE 
 
DÉCHETTERIE 
 

Évolution des tonnages par genre de déchets les plus significatifs :  
 

 2018 2019 2020 2021 Var en % 

Végétaux (compost) * 347.22 366.87 479.57 521.75 8.79 

Papier 210.28 178.55 158.71 137.73 -13.21 

Verre 140.22 169.13 151.28 149.60 - 1.11 

Encombrant /composite 151.22 128.30 136.81 127.8 - 6.58 

Inerte 109.66 81.60 64.6 61.45 - 4.87 

Bois 164.92 138.44 137.26 129.32 - 5.78 

Carton 210.28 97.54 104.58 120.33 15.06 

Plastique 71.24 70.92 93.33 62.74 - 32.77 

Papier / carton mélangé  44.19 48.3 54.60 13.04 

Ferraille 52.86 53.30 47.282 45.64 - 3.46 
 

 
Végétaux (compost)* y-compris tournées de ramassage en porte à porte les lundis. 
 
Les fractions de déchets, c’est-à-dire le « papier/carton mélangé », sont reprises en 
tournées porte à porte, à la fréquence d’une fois par mois,  
 
Les autres genres de déchets repris à la déchetterie mais dont les tonnages sont bien 
moins significatifs sont :  
 
Aérosols – Aluminium – Ampoules & néons – Briques de lait – Bouteilles de lait – 
Capsules de café – Déchets dangereux – Électronique – Électroménager – Fer blanc – 
Huiles – Médicaments – PET – Piles et batteries – Pneus. 
 
Toutes les fractions de déchets reprisent en déchetterie ont un exutoire de recyclage ou 
de valorisation, dans un rayon le plus proche possible de notre déchetterie. 
 
Note : Les statistiques complètes de tous les déchets repris sont disponibles à la Voirie 
et chez Valorsa. 
 
Nous avons souscrit à une application gratuite pour téléphones mobiles et ordinateurs, 
MémoDéchets, qui gère les informations sur la déchetterie, ainsi que notre programme 
de ramassages des déchets.  
 
DÉCHETS DES PROFESSIONNELS (ENTREPRISES) 

 
Le prestataire de la déchetterie s’occupe de la gestion des déchets des entreprises et 
la commune ne participe pas à cette activité. Elle n’a aucun regard sur cette activité et 
ne touche donc aucune rétrocession. Le jour d’ouverture pour les entreprises est le 
mardi matin de 08h30 à 10h30. 
 

Déchets ménagers (ordures ménagères) (en kg) 

 2018 2019 2020 2021 Variation % 

Total 537'250.00 552'012.00 567'930.00 581'530.00 + 2.39 

par habitant 101.43 104.20 107.57 110.90 + 3.09 
 

Prix du ramassage : Fr. 62’082.17 HT  (2020 : Fr. 59’239.86 HT) 
Prix de l’élimination : Fr. 173.00/tonne HT (2020 : Fr. 188.00/tonne HT) 



55 
 

Taxe comptabilisée par la commune pour l’incinération des déchets des entreprises : 
Fr. 55’524.60 HT (2020 : Fr. 54’781.80 HT). 
 
Passages à la déchetterie 
48’475 passages en 2021 (48’543 en 2020). 
 
TAXE AU SAC 
1. Elimination des ordures ménagères 

 2020 2021 

Type OM Tonnage Kg/habitant Tonnage Kg/habitant 

Sacs taxés 567.93 107.57 581.53         110.90 

Ordures « Voirie » 36.03       6.82 32.05             6.11     

Ordures « Plage »   2.91             0.55 9.07                     1.730 
 

Tonnage TOTAL 
(tout compris) 

606.87  622.65      

 
- Sacs taxés : ces OM sont constituées par les ordures ménagères des citoyens et 

des bâtiments communaux. 
 

- Ordures « Voirie » : celles-ci sont constituées par le contenu des poubelles 
communales, du village, des parcs et de la plage hors saison ainsi que des 
manifestations. Nous constatons une diminution du volume et du poids de celles-ci. 
Les dépôts de déchets ménagers dans les poubelles communales, sont en légère 
baisse.  

 
- Ordures « Plage » : celles-ci sont les déchets générés pendant la période estivale, 

de mai à fin septembre. Les tonnages sont en augmentation, en cause la réouverture 
de notre plage après la vague de Covid. Les grils n’ont pas été mis en place en 2021, 
d’où l’augmentation légère par rapport aux années normales. 

 
2. Déchets sauvages 

Dépôts sauvages sur le périmètre de la commune : cette pratique est constante avec 
la crise sanitaire. Les dépôts de déchets aux arrêts de bus et dans les poubelles 
publiques sont constatés journellement par la voirie. La pratique de la vente à 
l’emporter génère aussi un littering en extension. 

 
3. Contrôles effectués par le service de la voirie 

Tout au long de l’année, le service de la voirie effectue le contrôle des sacs non 
conformes. 
En 2021, de nombreux contrôles ont été effectués sur les diverses places à 
containers privées et publiques. Il s’agissait surtout de montrer une présence, car 
durant cette année, notre périmètre de gestion des déchets a effectué un contrôle de 
conformité des sacs taxés. Il en ressort que nous sommes bien en dessous de la 
tolérance admise (4 %). 
En 2020, huit contrôles, dont deux qui ont abouti à des avertissements 
En 2019, cinq contrôles qui n’ont pas eu de suite. 
En 2018, deux contrôles qui n’ont pas abouti. 
En 2017, un avertissement a été formulé. 
En 2016, deux avertissements ont été formulés. 
En 2015, une seule personne a été identifiée et avertie. 
En 2014, une nette diminution des infractions au règlement sur les déchets a été 
constatée, seules 2 personnes ont été identifiées. 
En 2013, 16 personnes ont été identifiées et ont reçu un courrier d'avertissement. 
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4. Le service de la voirie a constaté une nette augmentation du volume des déchets 

récoltés dans les poubelles publiques durant les années précédentes. Ceci s’est 
confirmé depuis 2018. En 2021, nous avons constaté une nouvelle augmentation du 
poids des déchets, mais aussi du volume récupéré. Ceci concerne des cartons et 
emballages postaux, laissés dans nos poubelles et sur la voie publique.  

 
 En 2021, les poubelles publiques ont été moins sollicitées. Des contrôles ont été 

effectués par le service de la voirie dans le but de réduire les déchets qui finissent 
dans nos poubelles. Quelques avertissements oraux ont été donnés. 

 
5. Ordures ménagères de la plage de fin juin à mi-septembre 

Huit gros containers hors sol ont été disposés le long de la plage. Ils ont été vidés 
selon les besoins. Les tonnages de déchets, pour cette saison de reprise suite à la 
crise sanitaire, sont en augmentation de poids. Les grillades étant toujours interdites. 
Nous avons relevé une augmentation de volume des déchets, les utilisateurs ayant 
commandé des pizzas et des mets à l’emporter. Et aussi une reprise des pique-
niques familiaux, qui ont engendré une augmentation des tonnages. 

 
Ordures récoltées à la plage par année : 

Année Tonnes 

2021 9.07 

2020 2.910 

2019 21.18 

2018 20.32 

2017 20.16 

2016 24.18 

2015 19.35 

2014 14.55 

 
Pour la saison 2021, les mêmes principes en matière de gestion des déchets de la plage 
ont été suivis. Un tri du verre a été possible au niveau du parking de la plage. 
 
6. Améliorations pour la gestion des déchets sur le territoire communal 

a. Le ramassage mensuel du papier et carton mélangé est mis en fonction et est 
apprécié des habitants. Le service de la voirie effectue des contrôles de qualité. 
Le tri n’est pas optimum, il y a encore trop de déchets parasites (papiers et cartons 
sales, plastiques). 

b. Le ramassage des déchets organiques, en porte à porte, tous les lundis, est en 
fonction. Depuis cette année, les ramassages des lundis fériés sont remplacés par 
les mardis. Il a pour but de diminuer les tonnages et les passages à notre 
déchetterie communale. La qualité des déchets est pour le moment bonne. Les 
containers utilisés sont nominatifs, ceci favorise un meilleur tri. 

 
7. Déchets de cuisine et compost, tournus des bennes 6 m3 

Ce service est toujours d’actualité en 2021, par contre une très forte augmentation 
des déchets non acceptés dans nos bennes a été relevée, elle est en hausse par 
rapport aux années 2020 à 2018. De plus en plus de déchets plastiques et autres se 
trouvent mélangés aux déchets organiques. Ces containers sont utilisés, par 
certaines personnes, comme des poubelles à ordures ménagères. On y jette tout et 
n’importe quoi. Ces incivilités ont été relevées dans de nombreuses communes de 
notre canton. 
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8. Eco-point mobile 
Un eco-point mobile est en fonction depuis 2014. Il est déposé dans les quartiers, 
dans la même optique que les bennes à compost. Quatre containers permettent d’y 
récupérer le PET, l’Alu, le fer blanc ainsi que les bouteilles de lait. Les piles sont 
également reprises. Ce service est apprécié des administrés et fonctionne à plein 
régime. Une régression du tri a été constatée et est en augmentation constante. Le 
littering autour des bennes est toujours d’actualité. 

 

9. Déchetterie 
 Coûts nets : Fr. 248'102.08 (2020 : Fr. 266'105.43) 
 

Nombre de passages à la déchetterie par année : 

Année Passages 

2021 48’475 

2020    48'543 2) 

2019    46'920 1) 

2018 54’558 

2017 54’482 

2016 50’999 

2015 50’518 

2014 47’410 

2013 41’812 

2012 34’566 

2011 30’239 

2010 28’013 
 

2) L’augmentation du nombre de passages est dû à la période de semi-confinement Covid. Les utilisateurs ont profité d’effectuer 
des rangements à leur domicile. 
 
1) Le nombre de passages à la déchetterie est moindre qu’en 2018. Un problème informatique survenu chez notre prestataire nous 
a contraints de laisser la barrière ouverte durant une longue période. Ceci explique cette baisse alors que les déchets reçus n’ont 
pas diminué. 

 
10. Eco-point fixe 

Un éco-point fixe a été créé au niveau du parking des Uttins. On y récupère le verre 
en mélange, les déchets organiques, les habits et les huiles. Nos éco-points génèrent 
un travail important pour le service de la voirie, ceci afin d’en garantir leur propreté. 
Ils sont très utilisés durant toute l’année. 
 

11. Contrôles par Valorsa 
Au vu du respect de l’utilisation des sacs taxés, Valorsa a renoncé à effectuer des 
contrôles pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 ainsi que 2020 sur notre 
commune. Nous sommes de bons élèves. En 2021, Valorsa a effectué un contrôle 
de tricherie des sacs taxés, Tous les containers et poubelles de notre commune ont 
été contrôlés. Nous sommes toujours bien en dessous des barèmes. 
 

Compte 45 – comparaison budget et comptes 2021   
  

Budget 2021 
Comptes 

2021 

Coût annuel de traitement des déchets urbains Fr. + 184'000.00 157'482.95 

Coût annuel de collecte des déchets urbains Fr. + 70'000.00 62'082.17 

Frais administratifs Fr. + 4'000.00 1'987.75 

Frais déchetterie Fr. + 269'000.00 257'126.46 

Frais divers Fr. + 48'480.00 48'367.79 

Recettes diverses Fr. - 20’000.00 18’958.13 
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Investissements pour amélioration gestion des 
déchets 

Fr. + 30'000.00 5'384.20 

Coût des déchets [cpte. 45] Fr. = 585'480.00 513'473.19 

  
 

      

Rétrocession du périmètre Fr.   192'060.00 197'720.20 

Complément de rétrocession du périmètre Fr.     18'855.25 

  
 

      

Coût des déchets [cpte. 45] Fr. + 585'480.00 513'473.19 

Déduction de la rétrocession Fr. - 192'060.00 216'575.45 

Déduction frais financés par impôts (déchetterie + 
divers) 

Fr. - 9’613.13 0.00 

Montant à financer par un système causal Fr. = 383'806.87 296'897.74 

Taxes des entreprises Fr. - 49'805.01 55'524.60 

Taxe par habitant (à Fr. 85.00) Fr. - 334'001.86 334'023.15 

à prélever de la réserve / ( - à mettre en réserve) Fr. = 0.00 - 92'650.01 

Taxe par habitant [ > 20 ans] hors TVA Fr.   78.92 57.44 

 
Plage 
 
Bilan financier 2021 
 

 Heures Tarif/h Dépenses Recettes 

Gestion des ordures 
 

 11'618.20 
 

Gestion de la plage 
 

 39'260.05 39'260.05 

Edicules (WC) 
 

 1'624.85 
 

Frais des véhicules de la 
voirie 

 
  

5’887.40 

 

Heures voirie (mai à 
septembre) 

85 41.00 3’485.00 3’485.00 

Frais parking, surveillance  
Protect’Service  

  
89'966.10 89'966.10 

Heures sécurité municipale 518 50.00 25'900.00 
 

Recettes parking 
 

  85'822.84 

Amendes 
 

  75’320.00 

Totaux 
 

 177'741.60 161'142.84 

Coût de la plage 
 

 16'598.76 
 

(2020 : Coût de la plage Fr. 187'613.99) 
 
POLICE 
 

Police cantonale (Gendarmerie) 
Accidents 
Nombre de constats établis sur le territoire communal :  

Années Accidents Dégâts mat. Blessé léger Blessé grave Décès 

2021 10 7 3 0 0 

2020 7 2 4 1 0 

2019 12 6 6 0 0 

2018 10 6 3 1 0 

2017 5 1 4 0 0 

 
Police Région Morges PRM 
Le rapport de gestion de la PRM, que tout citoyen peut retrouver à sa guise, est 
consultable sur le lien suivant : 
https://www.police-region-morges.ch/page/documentation-154 
 

https://www.police-region-morges.ch/page/documentation-154
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Police Communautaire et de Prévention (ex- Police de Proximité)  
Les postes décentralisés sont tenus par la brigade de PCP. Une heure quotidienne, soit 
5 heures par semaine, à Saint-Prex et à Préverenges selon le tableau ci-dessous : 
 

 Matin 08h00-09h00 Après-midi 14h00-15h00 

Lundi Saint-Prex Préverenges 

Mardi Préverenges Saint-Prex 

Mercredi Préverenges Saint-Prex 

Jeudi Saint-Prex Préverenges 

Vendredi Saint-Prex Préverenges 

 
Interventions sur la Commune de Préverenges 

 
 
 
 
 
 

Type d’interventions 2019 2020 2021 

Atteintes au patrimoine 
 

Vols 

Vols par effraction 

Dommages à la propriété 

59 

 

27 

16 

26 

111 

 

57 

21 

31 

69 

 

27 

8 

30 

Accidents de la circulation 33 19 28 

Règlement de police 113 156 111 

Violences domestiques 3 9 4 

Circulation 109 133 94 

Stupéfiants 6 9 14 

Accidents de personnes 53 73 56 

Décès - Disparitions 6 6 3 

Mesures de police 82 119 122 

Demandes d’assistance 20 32 23 

Informations – Personnes 

– Objets et lieux 
42 41 33 

Autres infractions 26 47 23 

TOTAL 552 755 580 
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Frais de fonctionnement payés par la Commune de Préverenges à Police Région 
Morges (PRM) : 
 

 2019 2020 2021 

Acomptes de 
l'année 

Fr. 1’047’000.00 Fr. 1’086’900.00 Fr. 1’078’800.00 

Décompte de 
l'année précédente 

- Fr. 181'286.83* - Fr. 173'573.96* - Fr. 178'580.19* 

 * Montant rétrocédé pour l’exercice précédent 
 
 
SÉCURITE MUNICIPALE 
 
Activités de la Sécurité municipale, en chiffres 
 

Statistiques générales du service de la Sécurité municipale 

Libellés 2017 2018 2019 2020 2021 

Commission de police      
Dossiers d’amendes d’ordre transmis à 
la Commission de police de Morges 

245 * 124 68 142 

Dossiers d’amendes d’ordre transmis à 
la Commission de police - autres 
communes 

   87 98 

Plaintes (stationnement) 2 1 1 0 0 
Amendes d’ordre      
Avec délai de réflexion 2496 1984 3241 3367 3419 
Amendes annulées 368 236 366 457 480 
Amendes autres communes   1384 1176 2329 
Notifications      
Office des poursuites : notifiés 254 205 232   
Office des poursuites : retournés 71 108 91   
Office des poursuites tout confondu    244 359 
Office des poursuites autres communes   366 444 690 
Rapports      
Naturalisations ordinaires 26 30 31 12 31 
Naturalisations autres communes    6 18 
Renseignements administration 
ou généraux 

60 59 64 37 42 

Divers      
Enregistrement bulletins d’hôtels 475 180 69 105 ** 
Actes de mœurs 3 1 0 1 0 
Courriels reçus 1258 2152 3135 5587 7311 
Courriels envoyés 1128 1123 2135 3223 4132 

**En 2021, la tenue des statistiques pour les enregistrements des bulletins d’hôtels n’a 
pas pu se faire, suite aux travaux de l’Hôtel de la Plage et de l’Auberge de l’Etoile qui 
n’ont pas retrouvé leurs fiches d’hôtel. 

 
Macarons : 
 
En 2021, nous avons établi des macarons de stationnement pour les professeurs de 
l’EPSP, les détenteurs de bateaux au port du Bief et de la Venoge pour un montant total 
de Fr. 27'860.00. 
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Heures effectuées 
 

 
 
Horodateurs 
Les horodateurs de la Plage, du Giratoire, de l’Etoile, de l’Allée des Pommiers et du  
Ch. du Collège ont rapporté la somme de Fr. 79'911.00 (2020 : Fr. 67'384.05).  
A partir du 01.07.2019, la fonction Parkingpay a été installée sur tout le territoire, ce qui 
a rapporté, pour l’année 2021, la somme de Fr. 57'706.69 (2020 : Fr. 17'357.29). Les 
horodateurs nous ont rapporté au total (cash + application) pour l’année 2021, la somme 
de Fr. 137'617.69 (2020 : Fr. 84'741.34). 
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En 2021, le service de la Sécurité municipale a rapporté à la commune un montant de 
Fr. 432’564.00. Ce montant comporte l’encaissement des amendes d’ordre, des 
horodateurs, des prestations pour les autres communes, des macarons et des 
commandements de payer. 
 
Chiens 
Au 31.12.2021, 256 chiens étaient annoncés à l’office de contrôle (246 pour 2020). 
 
Radar préventif 
16 contrôles effectués en 2021 (14 en 2020). 
 
Permis temporaires 
7 permis temporaires pour la vente de boissons alcoolisées ont été délivrés en 2021, 
dont 4 ont été annulés avant la manifestation à cause des directives sanitaires liées au 
Covid-19 (6 pour 2020). 
 
Places de parc 
Voir plan d’exploitation des parkings communaux – annexe IV. 
 
Police du commerce 
 
Entreprises 

Nombre d’entreprises Nombre postes de travail 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

295 296 357 1253 1244 1366 

 
Répertoire complet des raisons sociales de la commune classées selon Noga 
(Nomenclature générale des activités économiques) voir annexe V. 
 
Nouvelles entreprises 

NOGA* Entreprises Activités Adresses 

141900 Yokai Brand Sàrl  La société a pour but la fabrication, l’importation, l’exportation, la 
conception et la commercialisation de vêtement en tout genre dans 
un concept de développement durable 

Ch. Neuf 49 

812100 Clean For You Suisse 
Sàrl 

La société a pour but l’exploitation d’une entreprise de nettoyage, 
hygiène et services dans le domaine de l’entretien, de la 
maintenance et de l’exploitation de bâtiments 

Z.I. Le Trési 6B 

477300 Tale.bio snc Vente d’huile de CBD (cannabidiol) Allée du Rionzi 2 

869005 C. Pellegrino Consulting Coaching sportif dans le domaine de l’aviron ; conseils aux 
entreprises dans le domaine du transport ; vente, réparation et 
transport de bateaux à moteur, à voile, et avirons ; travaux 
subaquatiques ; commerce de tous produits 

Ch. de la Venoge 13 

141900 L’ateliers  Réparations de vélos, skis, snowboards Rue de Lausanne 16 

662200 myInsura Sàrl  La société a pour but la prestation de services de conseil et 
d'assistance ainsi que la formation dans les domaines de la 
fiducie, de l'audit, de la comptabilité, des impôts, de l'immobilier et 
de l'administration. De plus, la société a pour but le courtage dans 
les domaines de l'assurance, de l'immobilier, du financement et 
des prêts 

Z.I. Le Trési 6D  

889902 La superette du 
Bonheur 

Ateliers bien-être et contes pour enfants Rte d’Yverdon 13  

869005 Thérapies Naturelles 
Ingrid Trabaud 

Salon de thérapies naturelles, réflexologie, ventouses massages, 
sympathicothérapie et hirudothérapie (thérapie par les sangsues) 

Rue de Lausanne 15 

869003 Nurse Home Care Sàrl la société a pour but de promouvoir la santé de la population; 
prestations de soins paramédicaux principalement à domicile 
subsidiairement au cabinet; prestations de soins pour permettre le 
maintien à domicile des personnes les plus vulnérables 

Ch. du Vuasset 2  

* Classement selon la nomenclature générale des activités économiques de l’Office fédéral de la 

 statistique (www.kubb-tool.bfs.admin.ch/fr) 
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Départs d’entreprises 

NOGA* Entreprises Activités Mutation 

472500 Eden Springs 
International SA 

Distribution de bouteille d'eau Dissolution  

471902 GIFIC Sàrl Commerce, en Suisse et/ou à l'étranger, de biens de toute nature, 
principalement dans le domaine du froid et les service en relation 
avec les biens dont il sera fait commerce 

à Cossonay 

461100 Phoenix Trading Sàrl Négoce international de tout produit et notamment des matières 
premières, produits alimentaires, produits agro-alimentaires, 
produits du sol, produits de la mer et des fertilisants 

à Bercher 

692000 Spectrum Fiduciaire Sàrl Toute activité fiduciaire et de révision; courtage mobilier et 
immobilier; conseils en assurance, management, audit, 
investissement et financement; constitution et administration de 
sociétés, fusion et acquisition, assainissement et restructuration; 
organisation de formations et de séminaires; exploitation de sites 
d'e-commerce et de la gestion de bases de données ainsi que toute 
activité connexe 

à Bercher 

464601 Altium SA Commerce de produits, principalement dans le domaine médical, 
pharmaceutique et chimique ; prestation de service y relatives; prise 
de participation à toute entreprise active dans le domaine médical 
pharmaceutique et chimique 

A Morges  

 

www.kubb-tool.bfs.admin.ch/fr 
 

Statistique du nombre d’entreprises et de places de travail 
Se référer à l’annexe V. 

 
INSPECTORATS 
 
Casier sanitaire des eaux 
2 contrôles de la qualité de l’eau ont été effectués en 2021. Suite aux analyses par le 
laboratoire cantonal, les eaux des piscines à usage public ont donné lieu à 0 
commentaire. 
 
VOIRIE 
 
Service de neige 
Nombre d’interventions :  sorties (2020 : 14), 7 sorties sur le premier semestre et 3 
sorties pour le deuxième. 
Matériaux de déneigement, utilisation : 
Sel : 3’450 kg – Chlorure de magnésium : 0 kg – Total 3’450 kg.  
(2019 / 2020 : Sel : 3'250 / 1’175 kg – Chlorure de magnésium : 0 / 150 kg). 
 
Nous avons constaté, depuis déjà deux à trois ans, un changement dans le déroulement 
des périodes de gel au sol. Ceci se déroule plus tardivement. Le gel commence à partir 
de 07h00 et s’étend jusqu’à 10h00 environ.  
 
Le service hivernal, aussi appelé viabilité hivernale, est effectué par tournus d’une 
semaine. Huit collaborateurs du service y participent. Trois véhicules sont dévolus pour 
ce service : deux sont équipés en permanence. Le camion du service de la voirie est 
équipé en fin de journée en cas d’utilisation pour être prêt le lendemain au petit matin. 
 
MACHINES A MOTEUR 
 
Inventaire des machines à moteur au 31.12.2021 
L’inventaire complet des machines à moteur de la Voirie est à la disposition de tout 
membre du Conseil communal sur simple demande au Chef de Service, M. Eric Avondo. 
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VÉHICULES 
 
Inventaire des véhicules communaux au 31.12.2021 classé par date d’acquisition 
 

 
Véhicule 

Date 
acquisi- 

tion 

Prix 
d’achat 

Km ou h 
d’utilisation 

relevé 
2020 

Nbre de km 
ou h effectués 

2020 

Km ou h 
d’utilisation 

relevé 
2021 

Nbre de km 
ou h effectués 

2021 

Sécurité municipale       

Dacia VD 554 532 
Ford VD 60411 
Toyota VD 60411 

01.2014 
01.2012 
10.2021 

22'400.00 
30'000.00 
56'000.00 

90’551 km 
108’081 km 

22’230 km 
14’860 km 

115’540 km 
113’520 km 

4’058 km 

24’989 km  
5'439 km 
2'558 km 

Service de voirie       

Addax 1 VD 41 963 
Addax 2 VD 68 222 
Holder B55 VD 337 321 
Elévateur VD 9975 
Véhicule de 
démonstration 

10.2020 
07.2020 
11.2019 
03.2018 

27'894.30 
42'972.30 

101'465.00 
35'974.80 

 

5’178 km 
9'146 km 

291 h 
176.8 h 

 

1'878 Km  
831 km 

266 h 
42.8 h 

11'910 km 
19'562 km 

666 h 
225.8 h 

6'732 km 
10’416 km 

400 h 
49 h 

Isuzu VD 540 786 
Isuzu VD 398 701 

11.2017 
02.2020 

36'000.70 
82'321.40 

13’790 km 
6'190 km 

4’732 km 
6'190 km 

17'970 km 
12'435 km 

4’180 km 
6'245 km 

Dacia VD 458 536 06.2017 15'640.00 29'765 km 7’691 km 37'085 km 7’320 km 

Stiga VD 7769 06.2015 18'700.00 450 h 183 h 577.3 h  127.3 h  

Piaggio VD 482 712 05.2013 23'380.00 49’523 km 5'545 km  52'820 km 3’297 km 

Tracteur Kubota 
VD 455 522 

04.2012 62'000.00 1058 h 54 h   1'135.9 h 77.9 h 

Tracteur J-D 5080 
VD 273 980 

07.2011 113’830.00 919 h 69 h 963.7 h 44.7 h 

Mini-pelle 
Bus Renault VD 206 901 

01.2011 
02.2007 

36'243.70 
40'370.00 

895 h 
76'930 km 

91 h 
5'119 km 

 972.8 h 
81'620 km 

  77.8 h 
4'690 km 

Service des Bâtiments 
Ford VD 604 431 

 
01.2017 

 
20'982.00 

  
10'285 km 

 
 

 
15'500 km 

 
 
Coûts des réparations aux véhicules 
 

 2019 2020 2021 

Véhicules « Sécurité municipale » 
Véhicules « Service de voirie » 
Véhicule « Service des Bâtiments » 

6'653.25 
32'219.50 

51.90 

14'330.90 
24'698.60 
2’243.05 

4'645.25 
31'529.41 
1’348.15 

Total 38'924.65 41'272.55 37'522.81 

 
Consommation de carburant pour le service de voirie 
 

 Diesel (litres) Essence (litres) 

2020 2021 variation % 2020 2021 variation % 

Véhicules, 
tondeuses 

7'746.35 7'625.58 - 1.56 1'783.19 1’205.49 - 32.39 

 

 
 

PROTECTION CIVILE 
 
Poste de commandement « Les Condémines » 
Pas de nuitées (2020 : aucune)  Fr. 0.00  encaissés (2020 : Fr. 0.00) 
Frais : réparations / entretien Fr. 0.00  (2020 : Fr. 0.00) 
 personnel Fr. 743.65  (2020 : Fr. 739.50) 
 
Protection civile de la Région Morges 
Présidence 2021 : M. Christian Franco 
Acomptes de l'année en cours : Fr. 20.64/habitant (2020 : Fr. 20.95) 
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SERVICE DU FEU 
 
SIS Morget 
Présidence 2021 du Comité Directeur : M. Yves Schopfer 
 

SIS Morget - coût pour la commune 

 2018 2019 2020 2021 

Acomptes de l'année Fr. 171'448.00 Fr. 173'943.00 Fr. 172'917.00 Fr. 175'684.00 

Décompte de l'année 
précédente 

- Fr. 7'284.75 - Fr. 3'598.10 - Fr. 15'183.75 - Fr. 29'811.45 

 
SIS Morget – organes d’interventions 
https://www.sismorget.ch/organes-dinterventions/  
 
NATURALISATIONS 
 

Nombre 
de candidat(s) 

Type de 
naturalisation(s) 

Octroi de la bourgeoisie 
par la Municipalité 

Canton 
assermentation 

12 ordinaires 2018 2021 

3 ordinaires 2019 2021 

Parmi ces 15 candidats, 12 ont été auditionnés par la Commission des naturalisations. 
 

NATURALISATIONS – Nouvelle loi au 01.01.2018 
 

Nombre 
de candidat(s) 

Type de 
naturalisation(s) 

Octroi de la bourgeoisie 
par la Municipalité 

Canton 
assermentation 

2 ordinaires, art. 9 2019 2021 

26 ordinaires, art. 9 2020 2021 

25 ordinaires, art. 9 2021 en cours 

3 ordinaires, art. 9 2020 en cours 

11 ordinaires, art. 9 2021 2021 

Parmi ces 67 candidats, 4 ont été auditionnés par la Commission des naturalisations en 2021. 
 

Références / sites Internet / QR Codes 
 

Institutions / Entreprises Sites Internet QR Code 

Voirie – déchets 
 
 

https://www.preverenges.ch/infosdechets 
 

 
 

Stationnement 
 
 

https://www.preverenges.ch/tour 

 
 

Parking Pay 
 
 

https://parkingpay.ch/ 

 
 

Police Région 
Morges 
 

http://www.police-region-morges.ch/ 

 
 

https://www.sismorget.ch/organes-dinterventions/
https://www.preverenges.ch/infosdechets
https://www.preverenges.ch/tour
https://parkingpay.ch/
http://www.police-region-morges.ch/
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Canton de Vaud, 
Naturalisations 

https://www.vd.ch/themes/population/population-
etrangere/naturalisation/ 
  

 

Épuration Région 
Morges 
 

https://erm-step.ch/ 

 
 

SIS Morget 
 
 

https://www.sismorget.ch/ 

 
 

PCi Morges 
 
 

https://pci-district-morges.ch/ 

 
 

 

https://www.vd.ch/themes/population/population-etrangere/naturalisation/
https://www.vd.ch/themes/population/population-etrangere/naturalisation/
https://www.sismorget.ch/
https://pci-district-morges.ch/
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ANNEXE I – TABLEAU DES PROPRIÉTÉS COMMUNALES 
 

Réf. N° Surface Surface Surface Surface Surface Surface Surface Surface Surface

plan parcelle bâtiment place-

jardin

pré-

champ

revêteme

nt dur

accès, 

place 

privée

divers vignes fôret totale

COMMUNE DE PREVERENGES

1 9 Village 8 8

2 19 Bâtiment administratif et église 284 406 690

3 42 Auberge de l'Etoile 383 1 381 47 1 811

46 Parking de l'Etoile 24 2 360 2 384

4 63 Giratoire de l'Etoile 1 015 1 007 2 022

1983 Les Condémines 582 582

64 Jardins familiaux 337 337

95 Condémines 900 4 324 2 027 7 251

97 Collège 5 017 17 752 22 769

98 Condémines (salle polyvalente) 1 169 1 002 2 171

99 Condémines (feu/voirie) 584 1 587 2 171

917 Chemin des Condémines 272 2 490 5 80 2 847

918 Chemin des Condémines 1 496 1 565 543 3 604

5 87 Plage 33 10 863 2 460 13 356

6 128 Tuilière (tennis) 139 9 397 1 401 6 10 943

7 178 Rionzi 64 64

8 40 Capellan (village) 28 3 179 11 3 218

9 190 Cimetière 1 690 1 690

193 Nord cimetière 2 416 2 416

10 418 Croix-de-Rive (Place de fête) 8 059 8 059

11 261 Croix-de-Rive (vigne) 12 862 12 862

12 279 Pierra Mur 749 749

836 Ramière (route de Pierra Mur) 447 447

868 Ramière (route de Pierra Mur) 446 446

872 Ramière (route de Pierra Mur) 177 177

1101 Ramière (route de Pierra Mur) 386 386

1098 Ramière (route de Pierra Mur) 106 106

933 Chemin de l'Epinette (route de Pierra Mur) 534 534

1771 Chemin Neuf (route de Pierra Mur) 782 782

13 303 Chemin Neuf 20 20

14 384 Au Sout 648 24 768 25 416

15 DDP (463) Poste sanitaire Les Mouettes 204 204

16 761 Ch. des Mouettes (passage sous-route) 73 73

17 485 Fontanne 2 465 2 465

18 225 Monteiron 4 380 4 380

226 Monteiron 4 462 4 462

19 235 Les Uttins 5 254 5 254

20 1099 En Rueire (route de Pierra Mur) 558 1 180 346 2 084

21 1348 Chemin de la Venoge 119 245 364

22 393 Rio Roseaux 11 1 623 1 634

23 479 Château 445 2 036 2 481

24 24 Ancien local gaz 4 2 6

25 1646 Rte d'Yverdon - Place du Village 270 270

26 1938 Le Rionzi 5 280 697 5 977

27 1785 Déchetterie 27 1 731 3 214 68 5 040

28 1776 Chemin Neuf (La Pommeraie) 231 231

29 462 Chemin Neuf 24 24

30 815 Chemin de la Ramière 1 284 177 1 461

31 1937 Chemin Neuf (Vuilleumier) 45 45

32 1977 Le Trési 535 1 123 97 1 933 13 3 701

33 39 Maison de Commune 215 139 64 418

TOTAUX 12 186 70 722 45 022 11 314 12 558 6 215 12 875 0 170 892

COMMUNE DE VAULION

327 A la Fivaz 4 700 5 020 9 720

TOTAUX 4 700 5 020 9 720

COMMUNE DE PREMIER

297 Planche Martignier 18 1 017 25 286 26 321

300 Planche Martignier 395 9 697 10 092

TOTAUX 18 1 412 34 983 36 413

Lieu-dit ou destination

TABLEAU DES PROPRIETES COMMUNALES - Etat au 31.12.2021
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ANNEXE II – CARTE DES PARCELLES COMMUNALES 
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ANNEXE III – SITUATION DU CONTRÔLE SÉPARATIF 
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ANNEXE IV – PLAN D’EXPLOITATION DES PARKINGS COMMUNAUX 
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ANNEXE V – RÉPERTOIRE DES ENTREPRISES 
 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

 Secteur primaire 
11900 Hemera Tech SA – Le Trési 9 Production et vente de tous produits liés à la 

culture hors-sol 

12102 Agro-Viticulture Gillard – Monteiron 1 Vigneron, agriculteur 

12102 Cultures Fruit. Mingard – Monteiron 2 Vigneron, culture fruitière 

108300 Sweet Bean Coffee Sàrl – Yverdon 15 La société a pour but la torréfaction et la 
vente de café; de plus, la société a pour but 
la prestation de services liées au café, en 
particulier la formation, l'organisation 
d'événements, la vente et la location 
d'équipements 

 Nombre d'entreprises 4 Nombre de postes de travail 6 

 Industrie, artisanat et fabrication 
139903 Little Popeline SNC – Rue de Lausanne 11 Création de produits en tissus pour les 

enfants encourageant le zéro déchet 

141900 Yokai Brand Sàrl – Neuf 49 La société a pour but la fabrication, 
l'importation, l'exportation, la conception et la 
commercialisation de vêtements en tout 
genre dans un concept de développement 
durable 

162301 Aquilar Pascal – Neuf 27 B Charpente – menuiserie 

181202 RMK Pub Sàrl Création, conception, élaboration, réalisation 
et exécution de tous travaux de sérigraphie 
sur tous supports, exécution de toute 
enseigne, support ou produit publicitaire, 
commerce de tous produits de toute nature 

181204 RMK Design François Maibach – Vuasset 5 Autocollants – publicité – impression 
numérique 

201600 
 

Colorplastic SA – Vuasset   2-4 Fabrication et commerce matières 
plastiques,  

21000 Swiss-Drop Solutions Sàrl – Pommiers 3 La société a pour but l'extraction, la 
transformation et le conditionnement de 
matières premières et le commerce de tous 
produits en particulier de produits dérivés de 
plantes. Elle propose en outre toute 
prestation de consulting, en particulier en 
matière de stratégie d'entreprise, ainsi que 
des prestations d'apporteur d'affaires. La 
société peut établir des succursales et filiales 
en Suisse et à l'étranger et prendre des 
participations dans d'autres entreprises en 
Suisse et à l'étranger ainsi qu'effectuer 
toutes les opérations qui sont en relation 
directe ou indirecte avec son objet social. La 
société peut acquérir, hypothéquer, vendre 
et gérer des biens immobiliers à l'exception 
des opérations prohibées par la LFAIE. Elle 
peut procéder à des financements pour son 
compte ou pour le compte de tiers ainsi 
qu'accorder des garanties et sûretés à ses 
filiales et aux tiers 

222100 Ramella Plastiques SA – Denges 1 Transformation de matières plastiques 

242000 Dynatec SA – Vuasset 3 Transformation de matières synthétiques, 
production et commercialisation d'éléments 
en matière synthétique et d'éléments de 
machines pour l'automatisation 

251100 
 

Alfapage Sàrl Tôlerie industrielle – Le Trési 1 
 

Façonnage de la tôle, découpage, 
poinçonnage, pliage, soudage 

251100 Montana Bausysteme AG – Le Trési 6 D Fabrication de plaques profilées 

251100 W3 SA – Vuasset 4 Travaux de constructions métalliques 

251200 TWEAQ LTD, à Londres (Royaume-Uni) succursale de 
Préverenges – Vuasset 2 

La succursale a pour but la recherche, la 
conception, le développement, la fabrication, 
la distribution et la commercialisation de 
technologies, de matériel et d'appareils dans 
les domaines de l'ingénierie et de serrurerie, 
soit en particulier des poignées de portes 
auto-désinfectantes connectées, ainsi que 
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toutes prestations de services et conseils s'y 
rapportant 

256201 Antoniazza Mécanique SA – Vuasset 3 Conception, fabrication, montage, contrôle et 
vente d'ensembles mécaniques 

256201 
 

Atelier Mécanique Eric Charmey Titulaire A. Tucev – Le 
Trési 3 

exploitation d'un ou plusieurs ateliers 
mécaniques  étude technique et engineering 
de tout projet  sous-traitance de pièces 
mécaniques, tournage, fraisage, planage. 

256201 Galitec Sàrl – Gare 24 Activités dans le domaine de la mécanique 
de précision, fabrication de pièces 
mécaniques, notamment de vérins 
hydrauliques, commerce de matière et de 
produits finis 

257300 Telast SA – Genève 3 Fabrication, achat et vente, importation et 
exportation de machines, outils, appareils et 
accessoires en tous genres  l'acquisition, 
l'administration, l'exploitation et la cession de 
brevets d'invention, de marques et de 
connaissances techniques et administratives 

259900 RMK Tech Sàrl – Vuasset 5 Création et production de signalisation 
industrielle 

261100 Security Alarms & Co SA – Le Trési 6 D Fabrication, commerce et marketing de tout 
produit dans le domaine de la sécurité  
fourniture de toute prestation et service en 
relation avec cette activité 

264000 CH Précision Sàrl – Le Trési 6 D Conception et fabrication d'appareil audio 

265100 ADSresonnances Sàrl – Genève 60 B Toutes activités de recherche, constructions, 
conseil, partage de savoir-faire et vente dans 
le domaine des méthodes des 
spectroscopies optiques, radio-
spectroscopiques et spectroscopies 
mécaniques 

256201 L’ateliers Rowland – Lausanne 16 Exploitation d'un atelier mécanique, 
notamment pour vélo, ski et snowboard 

265203 Manufacture de la Venoge Sàrl – Le Trési 6C La société a pour but: conception et 
développement du savoir-faire horloger; 
importation, exportation, création, fabrication 
et commercialisation de produits d'horlogerie 
et de composants horlogers, notamment de 
mouvements et de modules pour 
mouvements d'horlogerie 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

265205 FA Roulage SA – Le Trési 6 A Roulage de pignons horlogers et toutes 
opérations relatives à la fabrication, l'achat et 
la vente de mouvements horlogers et de 
fournitures d'horlogerie 

267000 
 

BCD Microtechnique SA – Le Trési 6 C 
 

Conception, fabrication et commercialisation 
dans les domaines de l'optique, 
l'électronique et de la mécanique 

282900 Bollhoff Attexor SA – Le Trési 9A Développement, fabrication et 
commercialisation de machines et 
équipements industriels; commerce, 
représentation, distribution, entretien et 
réparation de tout produit et biens 
immobiliers; service, conseil et engineering 
dans l'industrie et dans l'informatique; achat, 
vente et exploitation de brevets et licences 

282900 Makita SA – Vuasset 7 Commerce de machines, outils et 
accessoires, services y relatifs 

282900 Tyre Recycling Solutions SA – Le Trési 9a Développement et production de machines, 
recherche et développement de technologie, 
de brevets, dans le domaine mécanique, 
électronique, microbiologique et de la 
biotechnologie; tous conseils et le commerce 
dans le domaine des pneus usagés ainsi que 
dans le domaine de toutes technologies de 
recyclage des pneus usagés et autres 
produits manufacturés en caoutchouc et de 
fabrication de poudre de caoutchouc; la 
gestion, la mise en valeur et l'aliénation de 
participations dans toutes entreprises 
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289902 Rosendahl Nextrom SA – Le Trési 6 B Fabrication et vente de machines et 
commerce de tout ce qui se rattache à 
l'industrie mécanique, électrique, 
informatique et télécommunications 

325001 UniPix Sàrl – Neuf 11 Fabrication et vente d'instruments de 
laboratoire, ainsi que tous services ayant trait 
à la recherche biomédicale 

329900 ImproMat Sàrl – Vuasset 4 La société a pour but: la fabrication, le 
recyclage et la vente des produits innovants, 
notamment en plastique et bio-plastique 
contenant des agents antibactériens et 
antiviraux pour le domaine médical, 
alimentaire, automobile, aéronautique et 
cætera; la fabrication et la vente des produits 
en matière de lutte contre la contrefaçon tels 
que les marqueurs invisibles, la vente 
d'articles en plastique issus de ces 
fabrications; la représentation d'entreprises 
étrangères ou suisses et le conseil dans le 
cadre de ces activités 

331300 Bin-R SA – Genève 82C Pesage industriel; distribution, réparation et 
service après-vente de machines de pesage 
et dosage 

331500 Chantier Naval Haegler – Le Trési 4 Réparation et entretien de bateaux 

351300 Romande Energie Services SA – Gare 22 Effectuer toutes les activités liées à 
l'optimisation énergétique du bâtiment et la 
vente d'énergie ainsi que toutes les activités 
liées à la réalisation d'études, la réalisation, 
la construction, l'achat, l'exploitation, la 
vente, d'installations et appareillages en 
relation avec l'utilisation de l'énergie et dans 
le domaine des télécommunications; société 
notamment active dans la réalisation, la 
maintenance et l'exploitation d'installations 
techniques 

 Nombre d'entreprises 34 Nombre de postes de travail 239 

 Construction 

412001 Baudin Châteauneuf Swiss – Le Trési 6A La société a pour objet, en Suisse et dans 
tous pays: l'entreprise de travaux immobiliers 
publics ou privés, de fabrication ou de mise 
en œuvre de tous matériaux ou éléments s'y 
rapportant, dans les domaines notamment: 
des ouvrages d'art, des complexes sportifs 
ou de loisirs, des bassins inox de piscine, des 
équipements scéniques, des bâtiments à 
tous usages; la construction sur ses propres 
terrains d'immeubles en vue de leur vente en 
entier ou par lots; la réalisation d'ensemble 
mécanique ou d'usines ou établissements 
clés en mains; le bureau d'études, 
d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre ou 
d'ouvrage en bâtiment, aménagements ou 
urbanisme; l'administration et le financement 
de toutes filiales ou sociétés apparentées 
pouvant concourir à l'objet; la gestion de tous 
actifs immobiliers ou mobiliers lui 
appartenant, qu'ils soient ou non en relation 
avec les activités ci-dessus définies. Plus 
généralement, toutes activités de commerce 
et de fabrication susceptibles de faciliter la 
réalisation de l'objet social; la création ou 
l'acquisition et l'exploitation de tout autre 
fonds ou établissement de même nature; la 
participation de la société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location; la 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant ces 
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activités; et généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu'elles soient, se 
rattachant directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tous autres objets 
similaires, connexes ou complémentaires, à 
l'exception de toutes opérations soumises à 
la LFAIE 

412001 Hexagone Building Sàrl – Vuasset 5 Tous travaux en rapport avec la construction 
en général, notamment la conception, 
l'étude, l'expertise, le conseil, l'ingénierie, la 
physique des bâtiments, l'exécution, les 
diagnostics en tout genre, les améliorations 
thermiques, de recherche et de 
développement de systèmes, les opérations 
techniques, les opérations liées au 
financement et à la gestion de projets, la 
planification générale, la réalisation globale, 
coordination pluridisciplinaire et le 
management de la construction 

412001 Noon Sàrl - Vuasset 2 La société a pour but le commerce de tout 
produit; toutes activités liées à la 
construction (à l'exclusion des opérations 
prohibées par la LFAIE) 

412001 Swissétanche SA – Vuasset 5  Tous travaux en rapport avec la construction, 
activité de gros œuvre et second œuvre dans 
le domaine du bâtiment, du génie civil, de 
travaux publics, de tunnel et travaux 
spéciaux, notamment la conception, l'étude, 
l'ingénierie, la fabrication, la vente, le 
commerce de produits et procédés 
chimiques, les opérations techniques et 
l'exécution de travaux spéciaux d'étanchéité, 
d'étanchéité liquide, de sols sans joint, de 
revêtements en tout genre, de terrazzo, de 
mortier, d'isolation, de façade, de parois, 
d'échafaudage, de travaux de 
restructuration, de travaux de projection, de 
chapes, d'injections, de joints spéciaux, de 
protections anti-feu, de dispositifs de 
sécurité, de tous travaux d'assainissement, 
d'assèchement de bâtiment, d'un service 
d'entretien et d'un service d'urgence, ainsi 
que tous travaux en rapport avec la 
construction en général 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

412003 Blondel et Jaques SA – Genève 80 Exploitation d'une entreprise de génie civil et 
de construction 

412004 Angels Rénovations Sàrl – Genève 82 B rénovation de bâtiments 

412004 HR House Rénovation Sàrl – Le Trési 3 La société a pour but la rénovation, la 
transformation, l'entreprise générale et 
toutes autres activités dans le domaine de 
l'immobilier; commerce de matériel 

412004 Renovation & Maintenance Services – Peupliers 11 Exploitation d'une entreprise de rénovation et 
maintenance de propriétés 

421300 Tecton Etanchéité SA – Le Trési 3 Activités dans le domaine du bâtiment, du 
génie civil, notamment les tunnels; 
conception et exécution de travaux 
d'étanchéité, d'isolation, de ferblanterie, de 
végétalisation et de résine; activités dans le 
domaine de l'énergie solaire 

432100 TycoIntegrated Fire & Security (Suisse) AG – Le Trési 1 Fabrication et distribution d'appareils 
électriques 

432201 Emailnet Sàrl – Le Trési 3b La société a pour but tous travaux dans le 
domaine du bâtiment, notamment travaux de 
rénovation, en particulier rénovation de 
surfaces émaillées, réémaillage de 
baignoires, douches et autres sanitaires; 
pose et entretien de baignoires et douches 
en acryl; commerce de tous produits et 
accessoires dans les domaines de la 
construction, du bâtiment, de la rénovation et 
de l'aménagement intérieur 
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432203 Alpha Chauffage Vollino – Rionzi 3 Installation et entretien de chauffages 
centraux et dans le domaine des sanitaires 

432203 SSM Gaz techniques Sanitaire Chauffage Sàrl – Le Trési 3 Conception et réalisation d'installations 
sanitaires, de gaz techniques et de 
chauffage dans le bâtiment et l'industrie 

432203 Von Auw SA – Genève 3 Toute activité dans le domaine du chauffage, 
installations sanitaires, fumisterie, ventilation 
et climatisation  commerce d'articles et 
appareils ménagers 

432204 Eco Confort SA – Le Trési 6 D 
 

Etude, réalisation et entretien d'installations 
de chauffage et de ventilation 
particulièrement économique au point de la 
consommation d'énergie ainsi que la 
fourniture de conseils et de services dans ce 
domaine  toutes affaires commerciales, 
financières, industrielles, mobilières et 
immobilières 

432204 Elcotherm SA – Vuasset 5 Solutions de chauffage pour le gaz, le 
mazout et les énergies renouvelables 

432902 Daniel Stores Sàrl – Le Trési 3 Fourniture, pose et entretien de matériel pour 
la protection solaire, stores intérieurs et 
extérieurs, moustiquaires 

433100 Arantes Sàrl – Le Trési 3 L'exploitation d'une entreprise de plâtrerie, 
peinture, rénovation et tous travaux dans la 
construction 

433100 Arantes Plâtrerie-Peinture SA – Le Trési 3 La société a pour but l'exploitation d'une 
entreprise de plâtrerie, peinture, rénovation 
et tous travaux dans la construction 

433100 Walls Construction Sàrl – Le Trési 3 La société a pour but l'exploitation d'une 
entreprise de plâtrerie et peinture, tous 
travaux de construction et rénovation dans le 
domaine du bâtiment 

433302 Carrelages3000 Sàrl – Le Trési 1 La société a pour but la réalisation de tous 
travaux dans les domaines du carrelage et 
de la construction, de l'entretien et de la 
rénovation de bâtiments 

433401 A. Gachet Peinture – Yverdon 1  Travaux de peinture 

433401 EP Peinture – Lausanne 55 Plâtrerie, peinture, pose de papiers peints 

433401 Silveira dos Anjos Campos Wollace – Trési 3 Exploitation d'une entreprise de plâtrerie et 
peinture, tous travaux de construction et 
rénovation dans le domaine du 
bâtiment, nettoyage 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

433402 Baumli Daniel SA – Le Trési 6 A Toute activité liée à la plâtrerie, la peinture, 
l'isolation périphérique, le conseil et toute 
opération immobilière sont exclues toutes 
opérations immobilières soumises à ou 
prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger 

433900 Klissos Stores Sàrl – Rionzi 50 Commerce, fabrication, réparation, 
transformation, entretien et pose de volets, 
stores et tentes 

439901 Aimone Travaux Spéciaux SA – Le Trési 3 Etanchéité, résine en tout genre, injection et 
joints, isolation, ferblanterie, toiture plate, 
terrasse, balcon, bac de rétention, 
revêtement de piscine, etc. 

439902 ES Echafaudages Services SA – Vuasset 5 Commerce, montage, location et 
représentation d'échafaudages fixes et 
mobiles en tout genre, location d'appareils de 
levage 

439905 Batitec SA – Le Trési 9 Surveillance de chantiers, exécution de 
mandats d'architectes et d'ingénieurs. 

439905 BBL SA – Vuasset 5 Tous travaux en rapport avec la construction, 
activités de gros œuvre et second œuvre 
dans le domaine du bâtiment, du génie civil, 
de tunnel et de travaux spéciaux, notamment 
le conception, l'étude, les opérations 
techniques et l'exécution de travaux 
d'étanchéité, d'isolation thermique, de 
ferblanterie, de couverture, de cuvelage, 
d'asphaltage, d'étanchéité liquide, de 
résines, de végétalisation, d'énergie 
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renouvelable, d'injections résine, de joint 
spéciaux, de dispositifs de sécurité, de 
travaux d'assainissement, de paratonnerre, 
d'un service d'entretien et d'un service 
d'urgence 

439905 Couvrage SA – Vuasset 5 Tous travaux en rapport avec la construction, 
activités de gros œuvre et second œuvre 
dans le domaine du bâtiment, du génie civil, 
de travaux publics, de tunnel et travaux 
spéciaux, notamment la conception, l'étude, 
l'ingénierie, la fabrication, la vente, le 
commerce, les opérations techniques et 
l'exécution de travaux de ferblanterie, de 
couverture, de tôlerie, d'isolation, de toiture, 
de façade, de construction bois, de 
charpente, de revêtements, d'étanchéité, 
d'étanchéité liquide, d'échafaudage, 
d'énergie renouvelable, de dispositif de 
sécurité, de travaux d'assainissement, de 
paratonnerre, d'un service d'entretien et d'un 
service d'urgence, ainsi que tous travaux en 
rapport avec la construction en général 

 Nombre d'entreprises 31 Nombre de postes de travail 285 

 Commerce 
451102 Richard Automobiles Sàrl – Genève 58 Commerce d'automobiles 

451102 Vuasset Automobile Sàrl – Vuasset 5 La société a pour but l'achat et la vente de 
véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que 
l'import et l'export de véhicules neufs ou 
d'occasion, ainsi que toutes activités 
convergentes 

452001 Garage des Grandes Rives Sàrl – Genève 58  Exploitation d'un garage, carrosserie, achat, 
vente et réparation de toutes marques de 
véhicules 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

452001 Garage du Vuasset Sàrl  - Vuasset 5 Garage-Carrosserie 

452001 Garage Le Trési – Le Trési 1 Exploitation d'un garage, commerce et 
réparation de véhicules 

452001 Garage Rémy Shahihi Rahim – Genève 58 Garage, réparation toutes marques de 
véhicules 

452001 Rod Dépannages Sàrl – Le Trési 2 Dépannage de tous véhicules et tous travaux 
de déneigement 

452001 Swissecovap – Vuasset 5 Nettoyage automobile à la vapeur, réparation 
jante en alliage et cuir 

452002 Carrosserie Rod & Fils SA – Le Trési 2 Exploitation et gestion de carrosseries pour 
le compte de tiers ou pour son propre 
compte, commerce de véhicules 
automobiles neuf ou d'occasion, location, 
réparation et entretien de tels véhicules  
opérations immobilières 

452002 Carrosserie Sensi SA – Le Trési 5-7 Carrosserie et transactions dans la branche 
automobile 

453100 Viquerat & Cie SA – Le Trési 4 Vente et montage de pneus 

461100 Swissxer SA – Tuilières 3 L'acquisition, le commerce, la vente et la 
distribution de tous types de matières 
premières et biens de consommation 
courante (y compris, sans limitation, tous 
produits alimentaires, outils, machines et 
équipement 

461800 Artes Sana Sàrl – Lausanne 15 Exploitation d'un salon de coiffure, ainsi que 
l'import-export, l'exposition et la vente d'art et 
d'artisanat 

461800 Hyprom SA – Le Trési 6 B Commerce, distribution et représentation de 
produits et de systèmes dans le domaine 
sanitaire et de l'hygiène, toutes opérations 
financières et commerciales, mobilières et 
immobilières 

464100 Rovero Group Sàrl – Le Trési 6D La société a pour but le commerce en gros 
de textile, la location de véhicules et le 
courtage de biens d'exception, notamment 
dans les domaines de l'art, de l'horlogerie, 
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des voitures, ... . La société peut faire, soit 
pour son compte, soit pour le compte de 
tiers, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières (à l'exclusion des opérations 
prohibées par la LFAIE) se rapportant 
directement ou indirectement à son but 
social. La société peut participer à d'autres 
entreprises et constituer des succursales et 
des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger 

464301 Electrolux Professionnal SA – Le Trési 6 Fabrication et vente d'installations, appareils 
et composants de prédominance thermique 
et machines 

464303 Bionomous SA – Lausanne 39 La société a pour buts: toutes activités en 
matière de recherche, de développement, de 
fabrication, de promotion et de 
commercialisation d'instruments de 
laboratoire à des institutions de recherche ou 
à des entreprises dans les domaines de la 
biologie, de la toxicologie, de 
l'environnement, et de l'aquaculture, ainsi 
qu'à des industries pharmaceutiques, 
médicales et cosmétologiques; le dépôt, 
l'acquisition, la détention et/ou la vente de 
brevets ou de tous droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que l'acquisition, la 
détention et/ou l'octroi de licences 

464802 Art of Pearls, Luciano Policicchio – Le Trési 9A Commerce de gros, importation d'articles en 
tous genres et spécifiquement distribution de 
perles fines, perles de culture, bijoux, pierres 
précieuses et montre 

464802 Cristal de Bohême – Plage 63 Vente de cristal 

466900 Pascal Koehli – Le Trési 6 D Développement, information, 
commercialisation de bennes-conteneurs, lift 
et compacteur / Conseil 

467302 AlephStone Sàrl – Le Trési 6 A Toute activité relative à l'importation et à la 
revente de matériaux de construction. 
Marbre, Granit et Quartz pour salles de bain, 
cuisines, terrasse, etc. 

467500 Chemotherm SA – Ramière 7 Développement, fabrication, 
commercialisation de produits et 
d'installations chimiques et thermiques ainsi 
que services de conseils et d'expertises dans 
ces domaines 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

469000 Tokras Trading SA – Le Trési 9 B Négoce et commerce de matières premières, 
semi-premières, produits finis ou semis, finis, 
distribution, ainsi que toutes prestations en 
rapport direct ou indirect 

471105 La main au panier – Plage 3 Vente d'aliments principalement froids à 
l'emporté, sous forme de pique-nique 

471901 Constructions Inoxydables SA Succursale de Préverenges – 
Croix-de-Rive 9 A 

Construction et commerce d'appareils 
inoxydables 

471902 Ecojetnet SA – Le Trési 3 B Commerce, importation et représentation de 
produits manufacturés ou non, recherche de 
marchés, création de réseaux de vente et 
organisation de campagnes publicitaires 

471902 GIFIC Sàrl – Vuasset 5 Commerce, en Suisse et/ou à l'étranger, de 
biens de toute nature, principalement dans le 
domaine du froid et les services en relation 
avec les biens dont il sera fait commerce 

471902 Promostar SA – Le Trési 3 B Commerce, importation, exportation et 
représentation de produit manufacturés ou 
non, recherche de marchés, création de 
réseaux de vente et organisation 
d'expositions, de campagnes publicitaires 

472100 Tendance Fruit Sàrl – Mouettes 2 E Commerce de fruits et de légumes, ainsi que 
de tout autre produit 

472402 Boulangerie-Pâtisserie Deriaz SA – Yverdon 19 Exploitation d'un commerce de boulangerie-
pâtisserie, acquisition, vente et exploitation 
de tout commerce de boulangerie, pâtisserie, 
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confiserie, traiteur, tea-room, commerce de 
biens, notamment produits alimentaires, 
appareils et articles en relation avec 
l'alimentation 

472402 Mama Jolie Sàrl – Le Trési 6 A Exploitation de boulangeries, pâtisseries, 
traiteurs, tea-rooms, restaurants et épiceries, 
fabrication, commercialisation, distribution, 
import et export de produits alimentaires et 
boissons ; gestion de points de vente 

472500 Arsène et ses vins Sàrl – Le Trési 2A La société a pour but de vendre et de 
commercialiser tous produits alimentaires et 
boissons, notamment du vin, ainsi que tous 
produits liés au vin 

472500 Eden Springs International SA – Le Trési 9 A Distribution de bouteille d'eau 

472500 Eden Springs Switzerland SA – Le Trési 6 B Distribution de bouteille d'eau 

472500 Yvan Veluz Selection – Vuasset 2 Vins spiritueux, vente gastro, Suisse 
Romande 

472600 E-Phoenix Sàrl – Condémines 3 Conception, réalisation et commercialisation 
de tous type de cigarettes électroniques, y 
compris accessoires et liquides  
commercialisation de tous les articles 
dérivés de la marque E-Phoenix (t-shirts, 
coiffes, ceintures, vestons, sacoches, 
portefeuilles, porte-clefs, stylo, briquets, 
notamment) et tous autres produits pouvant 
porter cette marque  vente et promotion de 
tous types de produits sous contrat 
revendeur provenant de la Suisse ou de 
l'étranger  exploitation de magasins de 
ventes des produits dérivés touchant la 
cigarette électronique 

472902 Aux couleurs d'Italie Sàrl – Vuasset 5 Commerce de biens de toute nature, 
principalement dans le domaine des produits 
alimentaires et les services en relation avec 
les biens dont il sera fait commerce en 
Suisse ou à l'étranger. 

472902 Da Riggio Alimentation Artisanale & Naturelle – Lausanne 
16 

Importation et commerce d'alimentation 
artisanale et naturelle 

472902 Dilara Sàrl – Vuasset 5 Commercialisation de produits destinés au 
secteur alimentaire 

472902 Letuce Sàrl – Taudaz 5 La société a le but suivant : fourniture de 
services commerciaux et administratifs ainsi 
que soutien et conseils en matière 
administrative, confection et vente de 
textiles; services de sérigraphie et 
d'impression; production, achat, vente et 
commercialisation de produits alimentaires, 
de tabac et de cannabis légal; location de 
véhicules; services de conciergerie; services 
de publicité et de marketing. Elle pourra en 
outre faire, soit pour son compte, soit pour le 
compte de tiers, toutes opérations 
financières, commerciales, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à son but social et s'intéresser, 
sous toutes formes, à toutes entreprises 
similaires, notamment par la prise de 
participation dans des entreprises similaires. 
La société pourra également constituer des 
succursales et des filiales en Suisse et à 
l'étranger 

472902 Saribasak Sàrl – Vuasset 5 Commercialisation de produits destinés au 
secteur alimentaire 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

473000 Station Service BP – Genève 58 Station-service 

474100 Koelliker Automation de bureau SA – Le Trési 6 A Vente de machine de pliage et mise sous 
enveloppes 

475202 Bricola'Jeux, Ioana Delay – Lausanne 13 Atelier d'artisanat, commerce et cours y 
relatifs 

475202 Créa-Style, Eskander – Le Trési 9 A Exploitation d'une entreprise de commerce 
notamment d'articles de bricolage, de 
papeterie, de plotters de découpe et 
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accessoires, et marquages de textiles, 
customisation sur textiles 

475400 Ace électroménager SA – Le Trési 6D Vente et réparation d’appareils 
électroménagers multi marques 

475400 Chevallier Patrick installations Sàrl – Le Trési 6 B Installations et réparations appareils 
ménagers 

475400 Electrolux SA App. Ménagers – Le Trési 6 Electroménagers 

475901 Kazoo Musical Services Sàrl – Vuasset 5 La société a pour but toutes activités et tous 
services dans le domaine musical 
notamment le commerce (achat, vente, 
import, export, représentation, distribution), 
la location et la réparation de matériel 
musical et d'instruments de musique, la 
location de salles de répétition et de concert, 
ainsi que l'organisation de manifestations, 
notamment de concerts; toutes activités 
d'agent artistique et de promotion de 
musiciens 

475903 CA Nuance SA – Le Trési 6 A Commerce d'interrupteurs électrique, de 
lustrerie, de meubles. Commerce et 
distribution de produits 

476201 Kiosque ISK Veselji – Lausanne 17 Exploitation d'un kiosque avec alimentation, 
tabac, presse, jouets, articles de papeterie et 
boissons 

476401 SKeYe Sàrl – Plage 3 Commerce de tous cycles, accessoires et 
produits relatifs à la mobilité douce 

476402 Surfshop 1028 Sàrl – Plage 1 Commerce de planches à voile et d'articles 
liés à la pratique de ce sport  école et club de 
planche à voile  organisation de stages de 
perfectionnement de planche à voile 

477101 Création Jean Chambord – Le Trési 6 A Prêt-à-porter féminin 

477103 Rejack Sàrl – Vuasset 4 Importateur articles bébé - uniquement dépôt 

477105 VS-O-Shop SA – Bochet 12 La vente de tous produits dans le domaine 
textile et optique ainsi que tous autres 
produits 

477300 Pharma Swiss Health SA La société a pour buts la dispensation de 
médicaments et de compléments 
alimentaires ainsi que l'exploitation d'une 
pharmacie d'officine, en Suisse 

477300 Tale.bio Dupasquier – Rionzi 2 Vente d’huiles CBD (Cannabidiol) 

477400 Vietec Sàrl – Capellan 6 A Commercialisation, promotion, vente, 
installation, réparation, importation et 
exportation du matériel et des équipements 
de technologie de pointe dans le domaine 
médical et toute autre activité y relative, 
notamment la représentation et le conseil 

477602 Agrafleurs Agramelal Katharina – Yverdon 17 Commerce de fleurs 

477603 Sapa Food sàrl – Vuasset 5 Commerce d'articles et de nourritures pour 
animaux de compagnie et domestiques, 
conception, fabrication et commerce de 
biens de toutes natures 

477700 Smart Diamond Sàrl – Le Trési 9 La société a pour but le commerce de 
diamants et le traçage des pierres 
précieuses ainsi que toutes activités de 
sous-traitance en matière d'habillage et de 
diamantage; elle peut créer des succursales 
en Suisse et à l'étranger, assumer des 
participations à d'autres entreprises en 
Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des 
entreprises identiques ou analogues, faire 
toutes les opérations et conclure des 
contrats qui sont de nature à développer le 
but de la société ou s'y rapportant 
directement avec son but social, notamment 
les opérations financières immobilières et 
mobilières s'y rapportant 

477804 Boutique Cadeaux Pointet – Yverdon 17 Boutique cadeaux 

477804 Calli Marketing Sàrl – Le Trési 6 A   Commerce, importation, exportation 
distribution et diffusion de cadeaux d'affaires 
et supports publicitaires, ainsi que tout 
matériel du bureau 
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477804 Orchidea Patrizia Tolotta – Vuasset 4 Import-export et commerce d'articles 
cadeaux de toute nature 

477806 CDA-Production Sàrl – Lausanne 17 Conception, production et vente de produits 
artistiques, didactiques et culturels 

477806 Eigen Innovation SA – Lausanne 65 Recherche et développement, réalisation et 
production de produits innovants 

477901 Antiquités Rossier – Pommiers 9 Antiquités 

479100 Don Attain International Sàrl – Condémines 42 la société a le but suivant: exploitation de 
locaux de vente et de sites de vente en ligne; 
import et export de textiles pour hôpitaux, 
institutions de santé, établissements 
médicaux-sociaux et écoles; import et 
exports de produits de consommation 
notamment de produits en matière 
cosmétiques et en matière de nettoyage, des 
produits plastiques, des produits dans le 
domaine de l'électroménager, des 
accessoires de téléphones et des produits de 
protection tels que des masques, des gants 
et des bottes 

479100 Loisy Dylan – Peupliers 7 Toute activité dans le domaine de l'e-
commerce de tous produits 

479900 Chezpatoch.ch Boillat – Yverdon 21A Vente de produit de boulangerie mobile dans 
les entreprises 

479900 Samaruc Sàrl – Tuilière 3 La société a pour but : l'achat et la vente de 
marchandises et notamment de métaux; le 
service de consultation dans ce domaine. 
Elle peut exécuter toutes opérations 
financières, commerciales et industrielles, 
mobilières ou immobilières en rapport direct 
ou indirect avec son but social ou propres à 
en favoriser la réalisation. Elle peut créer des 
succursales en Suisse et à l'étranger, 
acquérir ou créer des entreprises identiques 
ou analogues, faire toutes les opérations et 
conclure les contrats qui sont de nature à 
développer le but de la société ou s'y 
rapportant directement ou indirectement, 
assumer des participations en Suisse et à 
l'étranger. La société peut en outre conclure 
des contrats de prêt avec ses associés, en 
qualité de débitrice ou de créancière, ou leur 
accorder des garanties si cela favorise ses 
intérêts 

479900 Yuki Sàrl – Gare 4B La société a pour but : commerce de tissus ; 
courtage en assurance et immobilier ; 
commerce de tout produit, notamment dans 
le domaine de l'alimentation ; transport et 
livraison de toute marchandise 

 Nombre d'entreprises 72 Nombre de postes de travail 283 

 Transports, restauration, communications et finances 

493100 Léman Tours SA – Fontanne 8 La société a pour but : l'exploitation d'une 
entreprise dans le domaine des transports de 
personnes ; toute activité et tout service dans 
le domaine de l'organisation de tours et de 
circuits touristiques, ainsi que toute autre 
activité se rattachant au tourisme ; toute 
prestation de service dans les domaines du 
transport et de la livraison de diverses 
marchandises 

493100 Navette de transport, Dariusz Pecherski – Genève 64 A Exploitation d'une entreprise de transport de 
personnes : service navette notamment de 
l'aéroport Genève au Canton de Vaud, 
excursions, voyages et mariages 

493200 Taxi Budget, Mehadhbi – Lausanne 17 Exploitation d'une entreprise de service taxi, 
notamment transport professionnel de 
personne 

439905 Le bureau point ch Sàrl – Le Trési 3  
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494100 Mário Nunes da Palma Guerreiro – Planche 2 Exploitation d'une entreprise de transport de 
marchandises y compris machines 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

551001 Auberge de l'Etoile – Yverdon 2 Hôtel restaurant 

551001 Hôtel-Restaurant La Plage SA – Plage 5 Exploitation d'un hôtel-restaurant 

551001 Liman Exploitation Sàrl – Plage 5 La société a pour but : exploitation d'hôtels et 
restaurants, création, achat et vente de fonds 
de commerce et d'établissements publics, 
import-export et commerce de denrées 
alimentaires et de boissons avec et sans 
alcool ainsi que toutes autres activités liées 
au but social 

561001 Buvette de l'Oued – Plage 27 Restaurant, café 

561001 H2 Corp. sàrl – Le Trési 9 B Exploitation de restaurants take-away et de 
tout établissement public 

561001 Wandefu Sàrl – Yverdon 4 Restaurant asiatique, à manger sur place et 
à l'emporter 

561003 Artisan du Goût Sàrl – Genève 82 A Exploitation de boulangeries, pâtisseries et 
restaurants, notamment pizzerias et 
restauration rapide (take away et tea room), 
ainsi que le commerce de produits 
alimentaires, biologiques et diététiques, 
import-export de tels produits y compris 

561003 La Nautica Sàrl – Yverdon 2 Exploitation de cafés-restaurants, ainsi que 
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation 
de tous produits alimentaires 

561003 MIC-MAC SA – Uttins 8 Exploitation de tous établissements publics, 
en particulier de cafés restaurants, d'un 
service de banquets, la livraison à domicile 
et la vente de produits alimentaires ainsi que 
toutes activités s'y rapportant 

562100 Staaf Sàrl – Plage 27 Vente et location de matériel, promotion de 
l'Arbre à fondue. Evénement et traiteurs 

562900 Ornelco Sàrl – Uttins 8 Exploitation d'un restaurant, ainsi que toutes 
autres activités en relation avec la 
restauration ou autres activités similaires 

562900 Samsudeen Mohamed Zarook – Prélaz 7, Lausanne Vente de denrées alimentaires, repas pour 
midi 

562900 Sushi Haiku SA – Colvert 2 Exploitation des restaurants japonais et 
commerce de tous produits liés à la 
restauration 

563002 SIAC le Snob SA – Le Trési 3 Exploitation d'un dancing 

581300 Terre et Nature Publications SA – Tuilière 3 La société a pour but l'édition, la publication 
sur tous supports (y compris par le biais 
d'internet) et la gestion de journaux et 
d'imprimés 

582900 Efalia Suisse SA – Gracieuse 6 La société a pour but la vente de logiciels 
informatiques dans le domaine de la gestion 
documentaire, la vente de matériel et 
prestation de numérisation 

591100 5 Elements Production Sàrl – Croix-de-Rive 1 Réalisation de films et de clips vidéos 

591100 AM Squad Prod SA – Vuasset 2 La société a pour but la production et la 
diffusion de spectacles en tout genre, de 
films, vidéo, de contenu digital; les 
opérations de filmage, de prise de sons et de 
traitement de données sur tout support; 
l'exportation, le commerce, la représentation 
et la location d'appareils relatifs au traitement 
de l'image, du son; toutes les prestations en 
lien avec la prise en charge d'artistes; les 
conseils en lien avec le domaine artistique; la 
gestion de mandats avec ou sans lien dans 
le domaine artistique; l'organisation de tout 
type d'événements; la commercialisation 
d'idées ou de projets en lien avec les 
domaines précités. La société peut créer des 
succursales en Suisse et à l'étranger, 
participer à d'autres entreprises en Suisse et 
à l'étranger, acquérir ou fonder des 
entreprises visant un but identique ou 
analogue, effectuer toutes opérations 
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commerciales, financières, mobilières ou 
autres et conclure tous contrats propres à 
développer son but ou s'y rapportant 
directement ou indirectement 

592000 Mr Qwertz Production Panchaud – Plage 73 Création sonores - Sound designer - 
Prestation de service dans le domaine de la 
musique 

612000 IP Worldcom SA – Vuasset 4 Interconnexion de réseaux informatiques 
ainsi que toutes prestations et services en 
rapport avec l'Internet, toutes opérations 
commerciales de matériel informatique, 
notamment, vente, location, installation, 
importation, entretien et conseil dans tout le 
domaine informatique 

620100 Axiomtec Software SA – Le Trési 6 C Développement et entretien de produits 
logiciels complexes, la fourniture de services 
informatiques, le project management et 
l'intégration informatique 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

620100 Vivavocce Sàrl – Rionzi 54 La société a pour but l'exploitation et la 
création de site internet; la vente de biens de 
consommation; la création, le dépôt et 
l'enregistrement de marques de 
consommation; la vente de services, 
notamment du conseil, dans les domaines de 
la promotion, de la communication, du 
marketing et du développement d'entreprise; 
la création d'outils d'analyse et de progiciel 
de gestion; la création de projets 
promotionnels; l'organisation d'événement; 
la création et le développement des 
applications web et mobiles 

620200 Alephline Sàrl – Le Trési 6 A Fourniture de conseils et de solutions aux 
entreprises dans le domaine de 
l'informatique et toute activité relative à 
l'importation et à la revente de matériaux de 
construction 

620200 Ana Maria Yrarrazaval – Genève 60 C Ingénieur-conseil en informatique et en 
gestion de projets 

620200 Crayon Schweiz AG, Succursale de Préverenges – Vuasset 
2 

L'objet de la société est de conseiller et de 
fournir des services dans le domaine de la 
gestion des licences, des solutions cloud et 
en général dans le secteur informatique, 
ainsi que le commerce de logiciels, de 
licences de logiciels et de produits connexes 
de toutes sortes. La société peut participer à 
d'autres sociétés , droits d'auteur, brevets, 
marques et Acquérir, gérer et exploiter 
d'autres droits de propriété intellectuelle, des 
connaissances techniques et industrielles 
ainsi que des valeurs mobilières et autres 
actifs. En outre, elle peut créer des 
succursales en Allemagne et entreprendre 
tous les actes juridiques que l'objet de la 
société peut entraîner 

620200 Inter-Ibex Consulting SA – Le Trési 6 Toute prestation de service dans les 
domaines de la gestion et de l'organisation 
d'entreprises, du traitement et de la gestion 
de l'information des services et des droits liés 
à la communication 

620200 Kaltys Sàrl – Genève 80 Tant en Suisse qu'à l'étranger, toutes 
prestations de services et de conseils dans 
le domaine de l'informatique, notamment la 
commercialisation, le développement et la 
distribution de solutions informatiques pour 
les sociétés et entreprises, la délégation de 
compétences, les consultations, la gestion 
de projets et l'installation de programmes ou 
de systèmes en matière d'informatique ou 
d'organisation  l'enseignement et la 
formation professionnelle, dans tous les 
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domaines, plus spécialement dans le 
domaine de l'informatique 

620200 RCI Cresta Raffaële – Croix-de-Rive 2 Consultant informatique 

620200 SCRT Sàrl – Le Trési 6 C Prestation de services dans le domaine de 
l'informatique, notamment relatifs à la 
sécurisation des systèmes d'information 

620300 Roch Michel Informatique – Genève 14 Activités dans l'informatique bureautique 

620900 ActiveWare Sàrl – Le Trési 6 B  Constitution de sites Web - Coaching vente 

620900 Audio Visual Factory Sàrl – Vuasset 4 Réalisation, importation, promotion, achat, 
vente, location de concepts informatiques, 
audio-visuels et de télécommunication. 

620900 Audio Visual Fantasy Sàrl – Venoge 7 Activités en matière d'informatique, de 
télécommunication et d'interconnexion de 
réseaux, organisation, création et réalisation 
d'animations et de spectacles  coaching et 
motivation d'entreprise et opérations 
immobilières. 

620900 Connect-i Sàrl – Capellan 12 B Développement d'applications informatiques 
orientées web, sites internet, fourniture de 
conseil, hébergement d'applications web 

620900 Easydivorce.ch Sàrl – Croix-de-Rive 11 A  Site internet 

620900 Hacknowledge SA – Le Trési 9 B La société a pour but le développement et 
toute prestation de services dans le domaine 
de la sécurité informatique, notamment en 
matière de veille et prévention aux intrusions 
ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, 
en Suisse et à l'étranger, ainsi que toute 
activité liée. A cet effet, la société peut 
s'engager, directement ou indirectement, 
dans toute activité commerciale et financière, 
en Suisse et à l'étranger, et participer, 
directement ou indirectement, à toute 
entreprise en Suisse et à l'étranger 
conformément à son but social. La société 
peut constituer des succursales et des filiales 
en Suisse ou à l'étranger. Elle peut acquérir, 
détenir et aliéner des participations tant en 
Suisse qu'à l'étranger. La société peut fournir 
de l'assistance financière à ses succursales, 
ses sociétés soeurs ou mères, y compris 
fournir des prêts, des avances, des garanties 
ou sécurités de toutes formes, contre 
rémunération ou à titre gratuit 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

620900 Prinom SA – Lausanne 15 Achat, vente, importation, exportation, et 
représentation de tous matériels 
informatiques, électroniques et 
bureautiques, ainsi que la location de 
services relatifs au placement de personnel 
actif dans le domaine de l'informatique 

620900 RC2 Electronique SA – Le Trési 6 Développement, conception de circuits 
imprimés (PCB), dessins mécaniques, 
sérigraphies de boîtiers et panneaux 
fronteaux, programmation d'appareils 
électroniques, ainsi que production et 
montage de prototypes et de petites séries 
en SMD et traditionnels, dans tous les 
domaines utilisant des circuits électroniques, 
ainsi que toute activité commerciale se 
rapportant au but principal 

620900 Sparrtner Sàrl – Tuilières 7 Conseils en management, en organisation et 
en informatique dans le secteur financier 

639900 Pierazzi Vanina Ing. dip. en informatique – Genève 80 Consultante SAP Business intelligence 

642001 Alpha Investissements SA – Genève 82A La société a pour but l'acquisition, la 
détention, la gestion et la prise de 
participations dans toutes entreprises 
commerciales, financières, mobilières, 
industrielles, immobilières ou autres dans les 
limites de la loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger 
(LFAIE) 
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642001 F.A. Group SA – Vuasset 3 La société a pour but d'acquérir, de vendre, 
de détenir et de gérer des participations, de 
financer toute entreprise ou personne, fournir 
des garanties, collecter, gérer et prêter des 
fonds, d'acheter, de vendre, d'échanger ou 
d'exploiter et de mettre en valeur tout brevet, 
licence, marque et autre droit immatériel 

642002 Iscotrans Holding SA – Genève 50 A Acquisition et administration de 
participations financières, industrielles ou 
commerciales, notamment dans le domaine 
des transports 

642002 Patrick Demenga SA – Lausanne 53 Acquérir et détenir des participations de 
toute nature à des entreprises commerciales 
ou financières 

642002 REF Holding SA – Le Trési 3 Administration et gestion de participations 
dans des sociétés 

649903 Alaris Sàrl – Le Trési 6A La société a pour but d'offrir des conseils et 
services dans le domaine de la planification 
patrimoniale, notamment en matière de 
prévoyance, d'assurances et de fiscalité, 
ainsi que toutes autres mesures 
d'accompagnement administratifs et 
juridiques en relation directe avec le but 
social principal 

649903 Eigen Financial Services SA – Lausanne 65 Fourniture tous services, présentations et 
conseils dans le domaine financier 

649903 F.O. Group SA – Vuasset 3 Société de finances 

653000  Caisse de pensions de Castolin SA – Le Trési 6D  

661200 Pro Conseil finance SA – Genève 82 A Les Services aux particuliers et aux 
entreprises dans les domaines des 
assurances (courtage), des services 
administratifs, de la fiscalité, ainsi que le 
commerce de tous produits et biens 

661900 ACF Consulting Sàrl – Yverdon 15 Toutes opérations ou conseils dans les 
domaines des assurances, de la fiscalité, de 
l'immobilier et des produits bancaires et 
financier 

661900 AM + HH Finances Sàrl – Lausanne 14 Diffusion et conseils de services financiers 
dans le domaine des assurances, des 
placements et de la gérance de fortune, 
courtage immobilier 

661900 DEFNA Sàrl – Lausanne 5 La société a pour but de fournir des 
prestations de service, l'achat et la vente de 
produits et de services divers, ainsi que le 
conseil en matière financière, la société a 
également pour but toutes activités et 
opérations de financement, ainsi que toutes 
applications technologiques et commerciales 

661900 Eco Confort Technologies Holding SA – Le Trési 6 D Prise de participation dans toute entreprise, 
à l'exception des opérations prohibées par la 
LFAIE 

661900 Phialas Sàrl – Vuasset 2 Le but de la société est la prestation de 
services dans le domaine de la technologie 
financière ainsi que des activités de conseil, 
de consultation et de gestion dans le 
domaine de la technologie financière. La 
Société peut acquérir, détenir, gérer, 
financer et aliéner des participations dans 
d'autres sociétés et objets de toute espèce 
en Suisse et à l'étranger. Elle peut créer des 
succursales et des filiales en Suisse et à 
l'étranger, représenter des tiers et effectuer 
toutes opérations et conclure des affaires de 
toute espèce, susceptibles de promouvoir le 
but de la Société ou qui sont directement ou 
indirectement en relation avec ce dernier. La 
Société peut acquérir, détenir, grever et 
vendre des biens immobiliers à affectation 
exclusivement commerciale en Suisse ainsi 
que des biens immobiliers à l'étranger, à 
l'exception de toute opération prohibée par la 
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par 
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des personnes à l'étranger (LFAIE). La 
Société peut accorder à ses filiales directes 
ou indirectes et à des tiers, y-compris à ses 
associés directs ou indirects ainsi qu'aux 
filiales directes ou indirectes de tels 
associés, des prêts et d'autres financements 
directs ou indirects, y-compris sans 
restriction, dans le cadre d'activités de 
gestion de liquidité au sein du groupe, et 
constituer au bénéfice de ces parties des 
sûretés de toute espèce, y compris sans 
restriction au moyen de droits de gages ou 
de transferts d'actifs de la Société à titre 
fiduciaire ou par le biais de garanties de toute 
nature, à titre onéreux ou non 

662200 REF Fiduconseil SA – Le Trési 3 Conseil, courtage 

662200 myInsura Sàrl – Le Trési 6D La société a pour but la prestation de 
services de conseil et d'assistance ainsi que 
la formation dans les domaines de la fiducie, 
de l'audit, de la comptabilité, des impôts, de 
l'immobilier et de l'administration. De plus, la 
société a pour but le courtage dans les 
domaines de l'assurance, de l'immobilier, du 
financement et des prêts 

662902 Jean-Yves Braggion Conseils Pro – Yverdon 14 Conseils et vente dans le domaine des 
assurances, du management et de 
l'immobilier 

663002 BSC perennial Sàrl – Le Trési 6 A Exécution de tous mandats d'analyse et de 
gestion de portefeuille d'assurances, de 
conseils en matière d'assurances, de finance 
et de fiscalité, d'administration et de gestion 
mobilière et immobilière, ainsi que 
l'organisation de formation et de séminaire 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

663002 Independant Wealth Management SA – Condémines 15 Gestion de fortune 

663002 Richardet et Julier SA  - Le Trési 3 Gérance de fortune 

 Nombre d'entreprises 66 Nombre de postes de travail 204 

 Immobilier, services 

681000 A-immobilier Sàrl – Genève 7 La société a pour but l'achat, la vente, la 
gestion et l'administration de biens 
immobiliers 

681000 Darim Sàrl – Yverdon 15 La société a pour but l'achat et la vente de 
biens immobiliers, ainsi que toutes activités 
liées à l'immobilier, l'étude, le 
développement, l'architecture, le pilotage de 
projets immobiliers, le courtage, la gérance 
d'entreprises générales de construction, 
l'investissement immobilier ainsi que la 
réalisation de projets immobiliers, à 
l'exception des opérations prohibées par la 
LFAIE 

681000 ECG Immobilier SA – Le Trési 6 D Gestion de biens immobiliers et 
participations financières 

681000 ES Dépôts Sàrl – Vuasset 5 La société a pour buts: l'achat, à l'exception 
des opérations prohibées par la LFAIE, la 
vente, la construction, la rénovation, 
l'exploitation, la gestion et la mise en valeur 
en général de tout ou partie de biens 
immobiliers, bâtis ou non bâtis; le courtage 
immobilier et le pilotage de tout projet 
immobilier ainsi que l'assistance et le conseil 
en matière financière, urbanistique, 
architecturale et de construction; toutes 
activités dans le domaine de la construction 
en qualité de direction des travaux, 
d'entreprise générale ou d'entreprise totale; 
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, 
la transformation et la commercialisation en 
général de tous produits en relation avec les 
matériaux et la construction 
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681000 Immogestec SA – Rionzi 11 Acquisition, gestion et aliénation de 
participations à toutes entreprises 
commerciales en Suisse et à l'étranger 

681000 Les Rittes SA – Genève 82A La société a pour but toutes opérations 
immobilières, soit notamment l'acquisition, la 
vente, l'échange, la location, la gérance, la 
mise en valeur et la promotion de tous biens 
immobiliers, à l'exclusion des opérations 
soumises à la LFAIE 

681000 OG Invest SA – Vuasset 5 La société a pour but toutes activités dans le 
domaine immobilier, en particulier 
l'acquisition et la vente d'immeubles, l'étude, 
l'administration, la mise en valeur, la 
planification, le management, le pilotage, la 
réalisation, la commercialisation et la 
promotion de tout projet immobilier, la 
réalisation de tous travaux dans le domaine 
de la construction et de toute nature ainsi que 
le courtage, à l'exception des opérations 
prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étrangers 

681000 Pro Projet SA – Vuasset 5 La société a pour but : achat, vente, 
promotion, échange, courtage, gestion, 
financement, exploitation, gérance et 
location de tous biens immobiliers, à 
l'exclusion des opérations prohibées par la 
LFAIE, acquisition et gestion de 
participations, à l'exclusion de participations 
dans des sociétés immobilières soumises à 
la LFAIE ; recouvrement de créances 

681000 Raja Solution SA – Vuasset 5 Toutes opérations immobilières 

681000 Rosiere SA – Genve 82A La société a pour but toutes opérations 
immobilières, soit notamment l'acquisition, la 
vente, l'échange, la location, la gérance, la 
mise en valeur et la promotion de tous biens 
immobiliers, à l'exclusion des opérations 
soumises à la LFAIE 

681000 Télast Holding Sàrl – Genève 3 La société a pour but la détention de 
participations, dans le respect des 
dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étrangers 
(LFAIE) 

681000 Weisshorn Media SA – Tuilières 3 La société a pour but, en Suisse et à 
l'étranger, toutes opérations dans le domaine 
immobilier, soit notamment l'achat, la 
détention, l'administration, la location, la 
vente, la gérance, le courtage et la promotion 
de biens immobiliers, ainsi que l'acquisition, 
la détention, le financement, la vente et la 
cession de participations dans toutes 
entreprises et sociétés suisses ou 
étrangères, qu'elles soient financières, 
industrielles, commerciales, mobilières ou 
immobilières, le tout dans les limites fixées 
par la LFAIE. La société peut: exercer toute 
activité financière, commerciale ou 
industrielle, mobilière ou immobilière en 
rapport direct ou indirect avec son but; créer 
des succursales ou des filiales en Suisse et 
à l'étranger; accorder des prêts ou des 
garanties à des actionnaires, des filiales, des 
sociétés mère, des sociétés soeur ou des 
tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du 
groupe de sociétés dont elle fait partie; 
opérer toute activité de centralisation de 
trésorerie (cash pooling) pour le compte du 
groupe auquel elle appartient 

682002 Coopérative d'Habitation des cheminots du Pradex à 
Préverenges – Planches 12 

Par l'action commune et la coresponsabilité 
de ses membres, la coopérative a pour but 
de fournir à ces derniers des logements sûrs, 
sains, à des prix raisonnables et de les 
conserver; elle vise à louer des logements en 
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priorité aux familles des collaborateurs/trices 
des Chemins de fer fédéraux (CFF) et 
sociétés affiliées, de la Poste, de Swisscom 
et d'autres entreprises de l'administration 
fédérale; elle favorise la vie commune par le 
développement du sens des responsabilités 
et d'une solidarité réciproque de ses 
membres 

682002 Location de Studios – Tuilières 11 Location de studios 

682002 Lodge Destinations – Clair – Planches 1 Services de location immobilière de luxe 

683100 Bâtiscan Jean-Marc Fragnière – Le Trési 6 D Expertises immobilières, conseils dans le 
domaine de l'assainissement des bâtiments  
mesure de pollution intérieure 

683100 Maxidomus A.Immobilière Sàrl – Genève 76 B Agence immobilière 

683200 Coproges Sàrl – Le Trési 3A La société a pour but la gérance de biens 
mobiliers et immobiliers, l'administration de 
propriétés par étages, le courtage et la tenue 
de comptabilité y relative 

683200 Net1avenue SA – Le Trési 3 Toutes activités dans le domaine de 
l'immobilier et de la construction, en 
particulier l'achat, la vente, la location, la 
gérance, le courtage, la réalisation, la 
construction et la mise en valeur de tous 
biens immobiliers, toutefois, à l'exception de 
toutes opérations immobilières prohibées par 
la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger (LFAIE)  la 
société peut également exercer toute activité 
liée à la décoration et à l'aménagement 
intérieur  l'achat et la vente de tout mobilier 
et articles de décoration 

691001 Georg Naneix – Rionzi 3 Conseil juridique 

692000 Fiduciaire Dubuis – Genève 80 Travaux fiduciaires, comptabilité, fiscalité et 
consulting 

692000 Fiduciaire Insieme Sàrl – Lausanne 15 La société a pour but la prestation de tous 
services dans le cadre des activités d'une 
fiduciaire et toutes prestations de conseils y 
relatives. La société peut, dans les limites de 
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger (LFAIE): 
exercer toutes activités financières, 
commerciales ou industrielles, mobilières ou 
immobilières en rapport direct ou indirect 
avec son but; participer à toutes entreprises 
ayant un rapport direct ou indirect avec son 
but; créer des succursales ou des filiales en 
Suisse ou à l'étranger; accorder des prêts ou 
des garanties à des associés ou des tiers 

692000 FiduCR Sàrl – Le Trési 3A La société a pour but toute activité dans le 
domaine de la fiduciaire, de l'audit et de la 
gérance immobilière. La société peut exercer 
toutes activités en relation directe ou 
indirecte avec son but principal, en particulier 
dans le domaine des brevets, licences, 
marques ou droits immatériels. Elle peut 
participer financièrement ou de toute autre 
manière à toutes entreprises ou sociétés 
poursuivant un but similaire ou en rapport 
avec le but principal de la société. La société 
peut créer des succursales en Suisse et à 
l'étranger, faire toutes opérations 
commerciales, mobilières ou immobilières et 
conclure tous contrats propres à développer 
son but ou s'y rapportant directement ou 
indirectement. La société peut accorder des 
prêts ou des garanties à des associés ou à 
des tiers si cela favorise ses intérêts 

692000 Fidu-Pro Conseis et Gestion Sàrl – Le Trési 2A Service de fiduciaire, comptabilité, fiscalité, 
conseils, gestion immobilière 

692000 Gestis Consulting Sàrl – Rionzi 52  Toutes activités fiduciaires et fonctions 
consultatives, d'assistance et de recherche 
dans le domaine économique au sens large 
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NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

702100 ABG & Vous Sàrl – Capellan 2 B La communication d'entreprise et la 
consolidation des partenariats et 
sponsorings 

702100 Lydwine Vaudan Consulting Sàrl – Genève 64C La société a pour but la fourniture de 
prestations de services, de conseil et 
d'encadrement dans les domaines de la 
communication, d'Internet, de la carrière et 
du bien-être. En outre, la société a pour but 
des prestations de formation et l'organisation 
d'ateliers. La société peut constituer des 
succursales et des filiales et peut participer à 
d'autres entreprises, tant en Suisse qu'à 
l'étranger et, de manière générale, exercer 
toute activité en rapport direct ou indirect 
avec son but. La société peut acquérir, 
détenir et aliéner des biens immobiliers tant 
en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut faire, soit 
pour son compte, soit pour le compte de 
tiers, toutes opérations financières ainsi que 
se porter caution ou faire des garanties pour 
des filiales ou pour des tiers 

702200 Advisya SA – Yverdon 15 La société a pour buts de fournir tous 
conseils et services aux entreprises dans les 
domaines de la gestion (administrative, 
comptable, financière et fiscale), de la 
conduite et de la stratégie d'entreprise, de la 
formation et de l'accompagnement de cadres 
d'entreprises, de la communication et de 
l'organisation d'évènements dans les 
domaines précités, de management à titre 
intérimaire, ainsi que tous conseils et 
services aux particuliers dans ces domaines. 
À cet effet, la société peut effectuer, 
directement ou indirectement, toutes 
opérations commerciales et financières, en 
Suisse et à l'étranger, et participer, 
directement ou indirectement, à toutes 
entreprises en rapport avec son but social en 
Suisse et à l'étranger. Elle peut créer des 
succursales en Suisse et à l'étranger 

702200 Alsa Investissements SA – Utins 27 La société a pour but toutes prestations de 
services et de conseils, notamment dans les 
domaines du financement mobilier et 
immobilier, de la fiscalité, de la comptabilité, 
de la gestion d'entreprise et du secrétariat, 
ainsi que toutes opérations dans le domaine 
immobilier, notamment l'achat, la détention 
et la vente de biens immobiliers, la gérance, 
le courtage, la promotion (à l'exception des 
opérations prohibées par la LFAIE), ainsi que 
toutes activités en rapport 

702200 AT Swiss Ventures Sàrl – Rionzi 9 La société a pour but toutes prestations de 
conseils et de services en matière 
d'acquisition (transmission de capital), 
cession d'entreprises, fusions et 
restructurations au sens large ainsi qu'en 
matière de gestion, de digitalisation et de 
finance d'entreprises; de levées de fonds et 
d'investissements dans toutes entreprises 

702200 Dr. Dimitrios Noukakis Marketing & Communication – Uttins 
41 

Conseil en gestion d'entreprise 

702200 Durabilité Conseils Michel Müller – Vuasset 2 Conseils, audits et formation en durabilité, 
pour l'intégration du développement durable 
dans la vision, la gouvernance, la stratégie, 
la gestion et l'activité de toutes organisations 

702200 easyam consulting Adrienne Mauris – Peupliers 6 Exploitation d'une entreprise de conseils en 
stratégie et marketing 

702200 Marta Urrutxi Gallastegi – Genève 62A Conseil en stratégie et développement de 
projet de développement international 
auprès des institutions nationales et 
internationales 
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702200 OCCG Sàrl – Rionzi 11 Conseil en matière fiscale, comptable, 
d'expertise et de gestion 

702200 Polylog SA – Le Trési 6 C Conseil en gestion d'entreprise 

702200 RedNmore Sàrl – Yverdon 30 La société a pour but la prestation de 
services de conseil et d'assistance dans les 
domaines de gestion d'entreprise, des 
ressources humaines, du marketing et de la 
communication, en outre, la société a pour 
but le commerce de tous produits ainsi que 
le développement de concepts relatifs aux 
produits et la réalisation de projets 

702200 VPI Management  Consulting P. Ihmle – Lausanne 22 Conseil en gestion d'entreprise 

711101 A. Chanson SA – Pignets 8 Exploitation d'un atelier d'architecture et d'un 
bureau d'ingénieurs, acquisition, 
construction, vente, mise en valeur et gestion 
de biens immobiliers, de brevets, de licences 
s'y rapportant 

711101 ARIMCO Sàrl – Yverdon 15 Architecture et courtage 

711101 Atelier Vert Pomme Sàrl – Rionzi 1 Exploitation d'un bureau d'architecture, toute 
activité dans le domaine du courtage 
immobilier en Suisse, agence de 
communication 

711101 Bureau d'architecture Helfer – Genève 80 Bureau d'architectes 

711102 Ernst Heldstab – Rionzi 3 Conseil aménagement du territoire 

711201 Bureau d'ingénieur de Carmine – Gracieuse 2 Bureau d'ingénieurs 

711201 Bureau d'ingénieur Detra – Le Trési 3 Bureau d'ingénieurs 

711201 Frédéric Haldi Ingénieurs Conseils SA – Vuasset 2 La société a pour but l'exploitation d'un 
bureau d'ingénieurs-conseils dans le 
domaine de la construction, de l'énergie et de 
l'environnement, incluant les prestations 
d'étude, conseil, planification, expertises, 
formation, recherche et développement, 
ainsi que toutes autres prestations de 
services en relation avec ce but. La société 
peut exercer toute activité financière, 
commerciale ou industrielle, mobilière ou 
immobilière, en rapport direct ou indirect 
avec son but; créer des succursales ou des 
filiales en Suisse et à l'étranger, participer à 
toute entreprise ayant un rapport direct ou 
indirect avec son but; accorder des prêts ou 
des garanties à des actionnaires ou des tiers, 
si cela favorise ses intérêts 

711201 Jacques De Carmine Bureau d'Ingénieur – Fontanne 10 Bureau d'ingénieurs civils, études phoniques 

711203 GED Gestion Eaux/Déchets SA – Le Trési 6 A Bureau d'ingénieurs 

711205 Energeia2050 Sàrl – Rionzi 56 La société a pour but de fournir du conseil 
global et spécialisé dans les domaines de 
l'énergie et de l'environnement, 
commercialisation d'idées ou de projets en 
lien avec les domaines pré-cités 

711205 Optimum Plus Sàrl – Colvert 2  Import-export / études techniques 

711205 Pierre-André Chamorel, Ingénieur-conseil – Vignes 14 Ingénieur-conseil, énergie électrique et 
informatique 

711205 Risanaconsult SA – Pignets 2 Services de consultation technologique et 
commerciale dans le domaine du bâtiment, 
agence de distribution 

711205 constats.ch Sàrl – Genève 56 A La société a pour but l'exploitation d'un 
bureau d'ingénieurs civils et d'ingénieurs 
conseils avec deux spécialisations, l'une 
dans le domaine des constats 
photographiques avant et après travaux et la 
seconde dans le domaine des lignes de 
transport électrique et autres. Elle peut créer 
des succursales en Suisse et à l'étranger, 
acquérir ou créer des entreprises identiques 
ou analogues, faire toutes les opérations 
commerciales, financières, mobilières et 
immobilières et conclure les contrats qui sont 
de nature à développer le but de la société 
ou s'y rapportant directement ou 
indirectement, assumer des participations. 
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La société peut accorder des prêts ou des 
garanties à ses associés ou à des tiers 

712000 Kinemetrics SA – Rionzi 38 Commerce et maintenance d'appareils de 
mesure technique et scientifique, notamment 
dans le domaine de la sismicité, de 
l'engineering sismique, géologique et 
géophysique ainsi que consultations ou 
conseils y relatifs. 

721900 Helvetica Biotech Sàrl – Vuasset 2 La société a pour but toutes activités dans le 
domaine de la recherche médicale et 
pharmaceutique. Elle peut effectuer de 
l'importation et de l'exportation de produits 
dans ce domaine. La société peut créer des 
succursales en Suisse et/ou à l'étranger. Elle 
peut prendre des participations à toutes 
entreprises, acquérir ou créer de telles 
entreprises, effectuer toutes opérations et se 
charger de toutes fonctions qui sont de 
nature à développer le but de la société ou 
qui ont un rapport direct ou indirect avec son 
objet. Elle peut faire de la promotion en 
investissant dans les activités liées à son but. 
Elle peut accorder des prêts ou des garanties 
à des associés ou à des tiers, si cela favorise 
ses intérêts 

721900 Wildkeepers Sàrl – Neuf 45 Conseil innovation - développement durable 
- Formation en innovation 

731100 Atelier T Sàrl – Le Trési 5 Enseigne, marquage publicitaire 

731100 Heidoo Sàrl – Neuf 20 La société a pour but l'exploitation d'une 
entreprise de commerce d'objets 
publicitaires et promotionnels, ainsi que de 
conseil en stratégie, développement, 
communication et marketing 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

731100 OneRoof Agency Sàrl – Lausanne 17 Fourniture de service dans les domaines de 
l'organisation d'événements, du design, du 
marketing, de la stratégie d'entreprise, des 
relations publiques et de la communication 

741001 M-Design SA – Genève 16 Création, fabrication, édition, commerce et 
distribution de produits et marchandises 
dans le domaine de la publicité, du 
graphisme, de la décoration, de la 
photographie, du design industriel, de 
l'architecture, des imprimés, de la bijouterie, 
des accessoires et des articles de mode 

741003 BH intérieur Sàrl – Le Trési 6 A La société a pour but toutes activités dans le 
domaine de l'architecture, l'architecture 
d'intérieur, la rénovation de biens 
immobiliers, le suivi de chantiers, ainsi que 
l'étude et la création d'objets mobiliers 

741003 MEORO Antonio Papadia – Lausanne 65 Décoration d'intérieur. Création, conception 
et commercialisation de meubles et d'objets 
de décoration 

741003 Service design La Pegna Costantino – Neuf 89 Entreprise de design intérieur et suivi de 
chantiers y relatif, commerce de mobilier et 
finitions d'intérieur ainsi que de cuisines et 
électroménagers (cuisiniste) ; entreprise 
générale dans le domaine du bâtiment 

741003 Studio HEB Sàrl – Neuf 89 La société a pour but l'exploitation d'une 
entreprise de design intérieur et suivi de 
chantier y relatif ; commerce de mobilier et 
finitions d'intérieur ainsi que de cuisine et 
électroménagers (cuisiniste) ; entreprise 
générale dans le domaine du bâtiment ; 
promotion immobilière ; toute activité dans le 
domaine événementiel, notamment 
organisation de mariages ; fabrication et 
commerce d'objets de décoration 

743000 Traduction Ruth Wüthrich – Ramière 14 Traduction 

749000 Alephplus Sàrl – Le Trési 6A La société a pour but de fournir des conseils 
et des solutions à des entreprises des 
secteurs privé et public dans les domaines 
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de la gestion de l'énergie, de l'efficacité 
énergétique, de la réduction des émissions 
de CO2, de la maintenance industrielle 
(prédictive, préventive et corrective), de la 
gestion de projet et toutes activités en 
relation avec ces domaines. La société peut, 
tant en Suisse qu'à l'étranger: créer des 
succursales; participer à d'autres entreprises 
ayant un rapport direct ou indirect avec son 
but, en acquérir ou en fonder, y fusionner; 
d'une manière générale, conclure tout 
contrat, effectuer toute opération, exercer 
toute activité financière, commerciale ou 
industrielle, mobilière ou immobilière (à 
l'exclusion de toutes opérations prohibées 
par la LFAIE), se rapportant directement ou 
indirectement à son but; accorder des prêts 
à ses associés et à des tiers; se porter 
caution d'emprunts souscrits par des 
associés et des tiers; garantir ces emprunts 
par l'émission de nantissements et de titres 
hypothécaires ou par la souscription de tout 
autre engagement financier 

749000 Alva-Tech Sàrl – Collège 9 L'inspection technique et la remise en 
conformité de matériel médical, le consulting 
et la formation dans le domaine du 
renouvellement de nouvelle structure, du 
bloc opératoire et de la stérilisation, ainsi que 
l'achat et la vente de matériel médical 

749000 ASSA ABLOY (Suisse) SA – Le Trési 9 B Conseil et vente de système de sécurité 

749000 EPR Conseils Sàrl – Le Trési 6D La société a pour but conseils, études, 
conduite de projets, formations et services 
dans les domaines de la gouvernance des 
risques (GRC), de la sécurité physique 
(Security & Safety), des technologies de 
l'information et de la communication (ICT), 
dont notamment la mise en place des 
processus de gouvernance, de gestion des 
risques et de conformité, l'élaboration de 
concepts de sûreté et sécurité centralisés, le 
design et l'intégration de systèmes de 
télécommunication, la gestion de la sécurité 
de l'information, l'application de standards et 
normes. La société peut créer des 
succursales et des filiales en Suisse et à 
l'étranger et participer à d'autres sociétés. 
Elle peut acquérir, grever, aliéner et gérer 
des biens-fonds en Suisse et à l'étranger. La 
société peut en outre accomplir toutes 
opérations propres à promouvoir son 
développement et la réalisation de son but 

749000 ETIC Etudes, Ingénierie et Conseil SA – Le Trési 6 D  Etudes, ingénierie et conseils indépendants 
de toute entité externe. Location de service 
et placement de personnel 

749000 FJ Consulting Sàrl – Le Trési 3 Recherche de produits toxiques dans les 
bâtiments ainsi que toute opération s'y 
rattachant 

749000 Greilsamer Jacques – Vignes 8 Expert en automobiles 

749000 Hélène Fruteau de Laclos Methaconsult – Rionzi 13 Consultante en environnement - Conseils et 
expertise en méthanisation 

782000 Furrer EHS Consulting – Lausanne 22 Management intérimaire - Conseil de 
management dans les domaines de 
durabilité, sécurité, santé et environnement 

783000 CO-RH Sylviane Lambelet Blanc – Condémines 6 Coaching et conseil en ressources humaines 

799002 Alp Active Leisure Place Sàrl – Neuf 93 Le but de la société est de fournir des 
services de tourisme et de vacances, en 
particulier la location d'appartements de 
vacances. La société peut établir des 
succursales et filiales en Suisse et à 
l'étranger et prendre des participations dans 
d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger 
ainsi qu'effectuer toutes les opérations qui 
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sont en relation directe ou indirecte avec son 
objet social. La société peut acquérir, 
hypothéquer, vendre et gérer des biens 
immobiliers à l'exception des opérations 
prohibées par la LFAIE. Elle peut procéder à 
des financements pour son compte ou pour 
le compte de tiers ainsi qu'accorder des 
garanties et sûretés à ses filiales et aux tiers 

799002 Préverenges Centre Sàrl – Vuasset 2 La société a pour but la prestation de 
services en relation avec la mise à 
disposition de locaux professionnels, de 
salles de conférences, de services de 
traduction et de domiciliation de sociétés 

799002 WIB Tribe Sàrl – Vuasset 2 La société a pour but le négoce de titres 
d'accès à tous genres de manifestations 
sportives et culturelles, la fourniture de tous 
services de réservations et activités annexes 
ainsi que la réalisation de prestations de 
services et de consulting dans les domaines 
du développement commercial, du marketing 
et du management 

803000 Andrew Lovell - Fire Investigation Sàrl – Lausanne 43 La société a pour but toutes opérations 
d'inspection et de récolte d'informations lors 
d'incidents, notamment incendie, permettant 
de rechercher leurs causes, circonstances et 
responsables 

811000 Atticapro Sàrl – Peupliers 7 La société a pour but le service de 
conciergerie privée d'immeubles, le service 
de maintenance et entretien d'extérieurs, les 
travaux de réparation en tout genre et 
travailler au service de propriétaires, 
d'agences immobilières, d'hôtels et 
commerces 

81211 Clean For You Suisse Sàrl – Le Trési 6B La société a pour but exploitation d'une 
entreprise de nettoyage, hygiène et services 
dans le domaine de l'entretien, de la 
maintenance et de l'exploitation de bâtiments 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

812900 Neten Sàrl – Le Trési 3 Nettoyages en tous genres, conciergeries 

813000 Bioplancton SA – Lausanne 9 Etudier, créer, et réhabiliter les étangs 
naturels, biotopes, jardins aquatiques, plan 
d'eau artificiels et la création de baignade 
naturelle  commercialisation de produits 
biologiques issus des dernières recherches 
et d'une gamme complète d'accessoires 
pour la réalisation optimale de biotopes  
activités dans le domaine de la réhabilitation 
de grandes surfaces en eau telle que 
rivières, lacs, plans d'eau etc., ainsi que 
l'empoisonnement ciblé en vue de résoudre 
divers problèmes tels que l'excès de 
végétation aquatique et d'insectes  travaux 
de paysagiste 

813000 Della Vecchia Nicola – Lausanne 14 B Nettoyage et travaux de jardin 

813000 Les jardins Bio SNC – Lausanne 12 La société a pour but la création et l'entretien 
de jardins et de potagers biologiques ; 
aménagements extérieurs de tous types ; la 
transmission des connaissances relative 
notamment à la biodiversité ; promotion de la 
biodiversité ; recyclage des nutriments ; 
propositions de solutions sanitaires 
écologiques ; location de toilettes sèches ; 
achat et vente de tout matériel ou machines 
relatifs aux buts de la société 

813000 Perrottet Denis – Genève 24 Entretien de jardins, pose de store 

821100 Groupe BBL SA – Vuasset 5 La société a pour but l'acquisition, 
l'administration, le financement, la gestion et 
la vente de participations à des sociétés 
commerciales, financières, industrielles ou 
immobilières, à titre de placement ou pour 
d'autres motifs 
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829900 Fondation Redsafe – Le Trési 6D La fondation a pour but: valoriser et soutenir 
la mise en place de bonnes pratiques par et 
auprès des institutions publiques et des 
entreprises privées ou mixtes dans les 
domaines de la sécurité et de la sûreté, afin 
de protéger et de préserver la continuité de 
leurs activités; œuvrer dans ces domaines, 
au renforcement de la qualité, la fiabilité et 
l'efficacité des processus internes, par 
l'octroi du label de certification REDSAFE; 
favoriser la collaboration ainsi que l'échange 
d'informations concernant la sécurité et la 
sûreté entre les partenaires publics et privés 

829900 S4GV SA – Le Trési 6 D Développement produits et services pour 
chaîne distribution, traçabilité et logistique 

829900 Sigma Consulting SA – Croix-de-Rive 11A La société poursuit les buts suivants: 
commerce, importation, exportation, 
distribution, représentation et vente, 
notamment de tout matériel informatique, 
photographique, ainsi que de produits 
cosmétiques; exploitation de divers sites 
WEB: développement d'outils informatiques, 
de sites WEB et d'APP mobile; organisation 
d'évènements et de manifestations, conseils 
et réalisation en informatique, média, 
communication et publicité; mise sur pied de 
programmes de formation et de cours, 
exploitation d'activités dans les secteurs de 
la restauration, de l'hôtellerie; service de 
conseil en entreprise, notamment marketing, 
organisation de campagnes de 
communication, promotion et représentation 
pour des tiers; achat, vente, location et 
exploitation de biens immobiliers, à 
l'exclusion de toute opération soumise à la 
LFAIE 

829900 Square Commodities Sàrl – Pommier 3 La société a pour but de fournir tous services 
d'information et de conseil aux entreprises 
actives sur les marchés environnementaux 
et notamment dans les énergies alternatives 
utilisées dans le secteur du transport 

 Nombre d'entreprises 91 Nombre de postes de travail 219 

 Education, santé 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

853200 Ecole de massages Schumacher – Genève 1 Enseignement professionnel 

854203 Centre d'Essai et de Formation (CEF) – Vuasset 9 Laboratoire pour essais électriques à forte 
puissance, formation personnel 

855100 Yoga latitude – Lausanne 21 Cours de yoga pour adulte et yoga prénatal 

855200 ACT1 – Yverdon 19 Atelier de coaching théâtral, cours de 
théâtre, mise en scène 

855200 Arca Musica SNC – Yverdon 8 Enseignement de la musique 

855200 Ecole de Danse de Préverenges – Pralets 3, 1092 Belmont-
Lausanne 

Leçons de danse 

855200 Leçons de Musique Grin – Neuf 88 Leçons de musique 

855200 Leçons de Piano Wickihalder – Gare 8 Leçons de piano 

855904 B. Mousli Conseil – Lausanne 59 Coaching, formation et conseils dans le 
domaine économique et informatique 

855904 Faes Frédéric – Neuf 1 Enseignant indépendant 

855904 Uni-Go Victor Piovano – Yverdon 23 Exploitation d'une entreprise de cours 
d'appuis notamment pour les étudiants 
souhaitant entrer et passer leurs années 
universitaires 

862100 Cabinet Médical Jean-François Anken – Lausanne 3  Cabinet médical 

862100 Cabinet médical Jean-Frédéric Anken – Lausanne 3 Cabinet médical 

862100 Cabinet Médical Juillard, Taddei & Ochs – Neuf 2 Cabinet médical 

862200 Cabinet de Chirurgie orthopédique – Rionzi 1 Cabinet médical de consultation en chirurgie 
orthopédique 

862200 Cabinet médical Dr Carole Gisclon – Rionzi 1 Pédiatrie 

862300 Hygiéniste Léman Sàrl –Rionzi 1 La société a pour but les traitements 
d'hygiène dentaire, la prévention et la 
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formation dans le domaine de la santé 
bucco-dentaire 

869002 Cabinet d'ostéopathie Röthenbühler Sàrl – Lausanne 19 Exploitation d'un cabinet d'ostéopathie 

869002 MED3A SA Fourniture de services destinés au maintien 
et à l'amélioration du bien-être et de la santé 
/ Physiothérapie 

869002 Physio du Léman Sàrl – Yverdon 4 Prestation de services dans le domaine de la 
physiothérapie ainsi que d'autres domaines 
paramédicaux ; de plus la société a pour but 
l'offre des soins ainsi que l'organisation et la 
gestion de cours dans les domaines de la 
prévention et de la santé 

869003 Nurse Home Care Sàrl – Vuasset 2 La société a pour but de promouvoir la santé 
de la population ; prestations de soins 
paramédicaux principalement à domicile 
subsidiairement au cabinet ; prestations de 
soins pour permettre le maintien à domicile 
des personnes les plus vulnérables 

869003 Proxi-soins Ruffieux-Guiolobo – Rionzi 1 Exploitation d'une entreprise de soins à 
domicile 

869003 Proxi-soins Sàrl – Rionzi 1 La société a pour but : activité de soins et 
aide à domicile 

869004 Infirmière, sage-femme indépendante Sarah Di-Mauro – 
Rionzi 12 

Infirmière, sage-femme indépendante, visite 
à domicile 

869005 ACDS Sàrl – Rionzi 1 La société a pour but l'exploitation d'un 
centre de soins médicaux complémentaires 
et pourra également dispenser toute 
formation y relative 

869005 Antonella Huber-D'Ascenzo – Lausanne 57 Thérapeute en kinésiologie 

869005 C. Pellegrino Consulting – Venoge 13 Coaching sportif dans le domaine de 
l’aviron ; conseils aux entreprises dans le 
domaine du transport ; vente, réparation et 
transport de bateaux à moteur, à voile, et 
avirons ; travaux subaquatiques ; commerce 
de tous produits à moteur, à voile, et aviron 

869005 Cabinet d’Homéopathie – Genève 76 Consultations homéopathiques et massages 
relaxants 

869005 Cabinet de podologie Thérapied – Rionzi 1 Soins de podologie pour patients à risque ou 
non. Réalisation de semelles orthopédiques 
suite à un bilan clinique complet de la 
posture, marche et course. Réalisation 
d'orthonyxie et d'othoplastie 

869005 Callimassage – Lausanne 65 Massage détente et thérapeutique à domicile 
pour les femmes 

869005 Grace Chinn – Yverdon 20B Fourniture de conseils et de services en tant 
que coach en bien-être et en tant que 
rédacteur publicitaire 

869005 Holistis – Le Trési 6 B Cabinet de kinésiologie 
869005 VAM Sàrl – Genève 7 Fournisseur de services et produits en 

matière de développement personnel, 
thérapie et bien-être 

869006 Laboratoire Lempha Sàrl – Rionzi 13 La société a pour but la prestation de 
services dans le domaine de la recherche, du 
développement, de la production, de la 
consultation, de la réglementation, de la 
commercialisation, de la distribution, de 
l'exploitation de produits chimiques, 
biologiques, molécules, substances ainsi 
que tout appareil et dispositif ayant trait 
notamment au domaine biologique, médical, 
paramédical, pharmaceutique, 
cosmétologique, vétérinaire, diététique, 
hygiène et droguerie; de plus dépôt et 
exploitation de brevets 

869007 Art-Thérapie et sexologie – Lausanne 57 Cabinet d'art-thérapie et consultations 
sexologiques 

869007 Fondation ophtalmique René et Rosemarie D. Wassermann 
– Le Trési 6 D 

Venir en aide, par des dons ou des subsides, 
aux personnes souffrant d'une maladie ou 
des conséquences d'un accident 
ophtalmique. En particulier, la fondation 
poursuivra son but par l'achat, en faveur des 
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bénéficiaires, d'appareils destinés à les 
soulager, notamment de lunettes 

869007 Prof de technique F. M. Alexander – Genève 72 Thérapie F. M. Alexander 

869007 Rheon Medical SA – Neuf 21 B Développement, production et 
commercialisation de tous dispositifs, 
médicaments ou composants thérapeutiques 
dans le domaine de l'ophtalmologie 

869007 Thérapie complémentaires – Genève 72 Thérapies complémentaires 

NOGA* Raison sociale et adresse Activités 

869007 Van Praet Annie – Venoge 5 Sophrologue master spécialiste caycédienne 

889100 Halte-Jeux Pirouette – Rionzi 38 Garderie pour enfants 

889100 Univers Montessori SA – Rionzi 1 Création et réalisation de centres de vie 
enfantine, ainsi que toute activité dans le 
domaine des services aux enfants, en 
particulier l'exploitation d'une crèche-
garderie, la fourniture de services de 
transport, d'alimentation à l'emporter, 
d'animation, d'activités pour les enfants et la 
vente de produits pour enfants 

889902 La Superette du Bonheur – Yverdon 13 Ateliers pour enfants (Ateliers bien-être et 
contes) 

 Nombre d'entreprises 43 Nombre de postes de travail 105 

 Diverses prestations, services 

900303 Dorothe Dörholt – Cygne 1 Journaliste indépendante 

931300 Let’s Go Fitness Préverenges Sàrl – Vuasset 2 La société a pour but, dans le cadre de cours 
collectifs ou de prise en charge individuelle, 
de permettre à chacun par le training 
autogène, le stretching, une gymnastique 
préventive et personnalisée, d'améliorer les 
fonctions cardiovasculaires, respiratoires, 
articulaires, musculaires, de converser ou 
d'acquérir un équilibre physique, un mental 
et un mode de vie sain 

932900 Manifservices Sàrl - Le Trési 9 Prestation de services lors de manifestations 
sportives, culturelles, musicales, touristiques 
ou autres, y compris la gestion et la 
disposition du matériel publicitaire 

949101 Centre culturel des Musulmans de Morges – Vuasset 4 Centre culturel (association) 

949901 Swissachtung.ch Alexandre Metzener – Croix-de-Rive 11 B Exploitation d'une galerie d'art et agence de 
communication 

949904 People in need – Colvert 2 c'est une association à buts caritatifs, 
sociaux et humanitaires; le champ d'action 
de l'association est de soutenir des familles 
et des individus dans le besoin, des cas 
sociaux et des handicapés en Suisse - 
Egypte – Soudan - Syrie et Liban; 
l'association le fera soit directement, soit à 
travers des associations, institutions et 
fondations caritatives, qui interviennent en 
faveur des individus démunis dans les 
domaines de la santé, du développement, de 
la prévention, de la formation, du logement et 
des cas d'urgence 

952900 L’ateliers – Lausanne 16 Réparation de vélos, skis, snowboards 

960101 Pressing des Uttins snc – Lausanne 25 Exploitation d'un pressing et d'une 
blanchisserie 

960201 Ypsilon Coiffure – Lausanne 19 Salon de coiffure 

960202 Centre de massage et soins esthétiques « Fleur de Lotus » 
- Le Trési 3C 

Centre de massage et de soins esthétiques 

960202 Danika, Mathile Petitot – Le Trési 5 Exploitation d’un institut de beauté 

960202 Esprit Rebelle Stéphanie Loeffel – Rionzi 27 Institut de beauté des ongles 

960202 Imagecar-in Carine Fischer – Planches 9 Conseils en image personnelle et dans le 
domaine de la communication 

960202 Institut Mona Beauté – Le Trési 6 B Institut de beauté 

960402 Patrick Hofmann – Vignes 6 Entraînement sportif individuel 

960900 Aquarellia – Lausanne 53 Maquillage permanent 

 Nombre d'entreprises 16 Nombre de postes de travail 25 

Total  357  1’366 

   
 

État au 31 décembre 2021 
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Récapitulatif par catégories "NOGA 

 Entreprises Places de travail 

1 Secteur primaire     4 (     4)        6 (    6) 

2 Industrie, artisanat et fabrication   34 (   26)    239 (231) 

4 Construction   31 (   29)    285 (280) 

5 Commerce   72 (   65)    283 (283) 

6 Transports, restauration, communications et 
finances 

  66 (   57)    204 (172) 

7 Immobilier, services   91 (   67)    219 (166) 

8 Education, santé   43 (   35)    105 (  86) 

9 Diverses prestations, services   16 (   13)      25 (  20) 

  357 ( 296) 1’366 (1’244) 
Entre parenthèses, les chiffres 2020 
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Liste des abréviations 

 
 

AI Assurance invalidité 

AJEMA Accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne 

AMF Accueil en milieu familial 

ARASMAC Association Régionale pour l’Action Sociale Morges-Aubonne-Cossonay 

ARCAM Association de la Région Cossonay, Aubonne et Morges 

ASP Assistant de Sécurité publique 

AVASAD Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (anciennement OMSV) 

AVS Assurance vieillesse et survivants 

BPA Bureau de Prévention des Accidents 

CDAP Cour de droit administratif et public (anciennement TA – Tribunal administratif) 

CFF Chemins de Fer Fédéraux 

CIP Caisse intercommunale de pensions 

CMS Centre médico-social 

DGMR Direction générale de la mobilité et des routes 

EPSP Etablissement primaire et secondaire de Préverenges et environs 

EPT Emploi plein temps 

ERM Epuration de la Région morgienne 

FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

FEM Fondation pour l’enseignement de la musique 

GROPIL Groupe de Pilotage 

LED Light-emitting diode, dont l’équivalent français est diode électroluminescente (DEL). 
LFAIE Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger 

LEO Loi sur l’enseignement obligatoire 

MBC Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

Noga Nomenclature générale des activités économiques 

ORPC Office régional de la protection civile 

PC Prestations complémentaires / Protection civile / Poste de commandement 

PCP Police Communauté de Prévention 

PRM Police Région Morges 

REKA Reisekasse (bons de voyage) 

RH  Ressources humaines 

RI Revenu d’insertion 

SIPAS Service d’Instruction publique et d’Action Sociale 

SIS Service Incendie et Secours 

STEP Station d’épuration 

SVL Société Vaudoise du Logement 

TSP Travail Social de Proximité 

UAPE Unité d'accueil pour écoliers 

UCV Union des Communes vaudoises 

  


