Communications de la Municipalité
Conseil communal du 14 février 2022
Adjudications
 Préavis n°02/2021 - Mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux :



Gasser Construction SA pour un montant de CHF 347'821.40 HT (Chemin du Milieu)
Caiani SA pour un montant de CHF 290'000.- HT (Chemin Neuf et Route du Jorat)

 Préavis n°05/2021 - Transformation, assainissement des installations existantes et surélévation du
Collège du Mottier B et aménagement de 11 classes et d’une médiathèque provisoires en éléments
modulaires :



EDIFEA SA à Genève pour un montant de CHF 15'700'000.- HT
Siemens Suisse SA à Renens pour un montant de CHF 6'074'182.- HT

 Mandat d’impression du journal communal :


Groux Arts graphique SA pour un montant de CHF 81'720.- TTC pour une durée de cinq ans,
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

 Budget 2021, compte 430.3115.00 - Achat de véhicules et accessoires :


Moret Machines Agricoles pour un montant CHF 27'500.- HT

Service de l’environnement
En ce début d’année, le Service des espaces verts et déchets a été renommé en Service de
l’environnement. A sa tête a été promue cheffe de service Mme Isabelle Bovey, jusqu’ici déléguée à
l’environnement, qui sera secondée à partir du 1er avril 2022 par Mme Alexandra Jost, chargée de projet
environnement. Les effectifs des équipes espaces verts et déchèterie sont également rattachés à ce
service.
En charge de la politique environnementale de la Commune, le Service de l’environnement aura
notamment pour tâches de déployer les mesures du programme de législature que sont le
renforcement des directives et règlements en faveur de la biodiversité et du climat, l’entretien
différencié des espaces verts sur le domaine public et son encouragement sur domaine privé, l’apport
d’une attention particulière aux espèces faunistiques et floristiques menacées et la sensibilisation de la
population aux valeurs et enjeux de la biodiversité.
Le Service de l’environnement est également responsable de la politique de gestion des déchets.

Journal communal
Le journal communal change d’apparence et d’organisation, que ce soit au niveau de son contenu, de sa
forme et de sa périodicité puisqu’il paraîtra désormais six fois par année. La responsabilité éditoriale est
à présent assurée par le chargé de communication de la Commune et la Municipalité. Cette dernière
profite de l’occasion pour remercier tous les membres du Comité de rédaction pour leur engagement en
faveur de notre journal communal.
./.
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La nouvelle mouture laissera toujours une place pour les contributions externes des sociétés locales,
associations et habitants du Mont-sur-Lausanne. Un changement de nom a également été opéré,
puisque "Mont journal" remplace "Aux 4 Coins du Mont". Prochaine parution : fin février.

Le Mont-sur-Lausanne, le 7 février 2022
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