
M. Daniel Mosini, Syndic Remplaçant: M
me

 Carine Tinguely, Vice-Syndique
[1]

Finances, domaines, voirie et sécurité publique

M
me

 Carine Tinguely Remplaçant: M. Anthony Hennard

Signalisation et sécurité routière

Population, écoles et social

M. Anthony Hennard, municipal Remplaçant: Mme Carine Tinguely

Service de la population et bureau des étrangers

Politique de la petite enfance

Bâtiments, infrastructures sportives

M. Stéphane Porzi Remplaçant: Mme Véronique Savioz

Associations sportives - sociétés locales

Police des constructions et infrastructures

M
me

 Véronique Savioz Remplaçant: M. Stéphane Porzi

Santé et sécurité au travail

[1] Pour toute la durée de la législature

Activités économiques

Urbanisme – aménagement du territoire et de l'aire rurale – délégué à Littoral Parc et à Région Morges
Délégué à l’ARCAM (Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges)

Responsable du service des finances (SFin) et du service de la voirie et des parcs (SEVP)

Finances – comptabilité communale – imposition – taxes diverses

Répartition des sections municipales – législature juillet 2016 à juin 2021

Séances le lundi à 14h30  -  E-mail :  municipalite@st-prex.ch

Administration générale et aménagement du territoire

Responsable du secrétariat municipal et des ressources humaines

Organisation générale – information – représentation – relations intercommunales – transactions immobilières

Gestion du carnotzet communal

Responsable du service des bâtiments (Sbat)

Constructions et entretien des bâtiments communaux et gestion du Centre culturel et sportif du Vieux-Moulin

Entretien et développement des infrastructures sportives

Demandes de bourgeoisie et de naturalisation

Informatique, site Internet et application pour smartphone

Activités touristiques

Œuvres sociales – relations avec les services d'aide à la famille et de la santé

Protection de l'environnement et application des mesures d'économie d'énergie (Cité de l'énergie)

Entretien et gestion des forêts, des parcs et autres parcelles communales, du cimetière, des routes communales, 

des rives du lac et des cours d'eau et de l'éclairage public

Exploitation et entretien des infrastructures portuaires

Elimination des déchets et gestion de la déchèterie

Organismes de sécurité: police, protection civile et service du feu – protection des civils et des biens culturels

Instructions publique – association scolaire intercommunale

Police administrative

Responsable du service administratif (SAdmin) 

Responsable du service de l'urbanisme et des infrastructures (SUI), de la STEPi et du service des eaux (SEaux)

Police des constructions – permis de construire, d'habiter et d'utiliser – protection des sites et des bâtiments classés 

– inspectorat des chantiers – contrôle des citernes

Activités religieuses et associations culturelles

Etudes et réalisations concernant le réseau d'eau potable, l'épuration des eaux usées et le réseau routier

Coordination des travaux avec le service du gaz, Romande Energie, Swisscom et le téléréseau


