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Commune de Belmont-sur-Lausanne 
Municipalité 

COMMUNICATIONS 
au Conseil communal, séance du 24 juin 2021 

Nathalie Greiner 

Administration générale – Ressources humaines 
Communication - Sécurité (Protection civile -  Pompiers [SDIS] – Police)

– Bâtiments communaux (sauf Temple, Espace Cancoires + Burenoz, 

UAPE et Collège) –Vignes 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Tout d’abord permettez-moi de vous saluer toutes et tous, pour la dernière fois, 
dans cette configuration de notre Conseil pour la législature 2016-2021 qui 
s’achève. Avant-hier a eu lieu la cérémonie d’assermentation des nouvelles 
autorités belmontaises, sous la haute autorité de notre Préfet, M. Daniel Flotron et 
en musique avec quelques musiciens et musiciennes de l’Avenir que nous avons 
eu grand plaisir à réentendre après des mois de silence forcé.  

Je tiens à remercier tout particulièrement ce soir, toutes les personnes qui se sont 
investies dans l’organisation de cette belle cérémonie, plus particulièrement, 
Mesdames Isabelle Fogoz et Nicole Mulhaupt, ainsi que M. Yann Tornare, notre 
futur huissier en chef ! Ce fût un moment solennel et protocolaire, mais aussi un 
moment d’émotion et de rassemblement, et ce malgré les contraintes sanitaires. 

Vous dire encore que ce fût un honneur d’être votre syndique durant cette dernière 
année de législature, de transition également et qui a permis déjà de mettre en 
place un certain nombre de choses pour la suite.  

J’en viens aux communications : 

Répartition des dicastères 

Vous en avez peut-être déjà pris connaissance, la nouvelle Municipalité a procédé 
à la répartition des dicastères. Cette répartition a fait l’objet de quelques 
remaniements, mais surtout d’un travail en profondeur afin d’apporter une vision 
claire et exhaustive des responsabilités de chacun. Pour se faire, 5 directions ont 
été créées, comprenant chacune les différents dicastères et services rattachés.  
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En terme de lisibilité et de communication, ce remaniement permet également 
d’avoir un organigramme très précis et pour chaque service. 

• Mme Sandrine Rainotte : Direction de la Jeunesse et des affaires sociales 
(DJAS)  

• Mme Catherine Schiesser : Direction de l’Urbanisme et des Domaine (DUD)  

• M. Jean-Claude Favre : Direction des Finances, de la Mobilité et de 
l’Informatique (DFMI),  

• M. Philippe Michelet : Direction des Travaux et des Services industriels (DTSI)  

• Et moi-même : Direction de l’Administration générale et de la Sécurité publique 
(DAGSP) 



Ressources humaines  

Le 1er septembre, Monsieur André Grandgirard rejoindra notre équipe des services 
extérieurs, afin de reprendre le poste d’ouvrier polyvalent laissé vacant par M. 
Bovey qui a été nommé chef d’équipe le 1er avril dernier. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de l’accueillir parmi nous. 



Révision du règlement du personnel  

Les travaux de révision du règlement du personnel vont démarrer d’ici la fin juin. Je 
vous l’ai dit, cette révision constitue une priorité en ce début de nouvelle législature.  

Deux groupes de travail ont été constitués ; l’un avec une délégation de notre 
personnel et l’autre avec une délégation de la Municipalité et du service RH de la 
Ville de Pully qui a accepté de mener ce projet avec nous. Une feuille de route a 
déjà été établie et si tout se passe tel que planifié, nous devrions avoir une entrée 
en vigueur de ce règlement au 1er janvier 2023. 

Je vous remercie de votre attention.  

Nathalie Greiner, syndique 


Jean-Claude Favre 

Finances – Informatique – Transports 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Pas de communication particulière 
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Chantal Dupertuis 

Affaires sociales - Culture - Jeunesse (y.c. UAPE, transports 

scolaires) - Paroisses - Bâtiments communaux (Temple, Espace 

Cancoires + Burenoz, UAPE et Collège) - Domaines et Forêts 

CVE Les Moussaillons 

Comme vous le savez Mme Hengsberger, responsable pédagogique du CVE, a été 
en arrêt maladie de février à décembre 2020. Elle a repris son poste en janvier 2021 
à temps partiel. Malheureusement son état de santé ne lui a pas permis de 
poursuivre son activité. 

Afin de la remplacer, la Municipalité a engagé une nouvelle Directrice en la 
personne de Mme Stéphanie Carallo qui prendra ses fonctions le 1er septembre 
prochain. Dans cette attente, Mme Lafond et moi continueront de suppléer à cette 
absence. 

D’autre part, Mme Lafond reprendra la Direction du groupe des Grands, au 
Burenoz, dès le 1er août. 



Fête nationale 

Allons-nous pouvoir célébrer la Fête nationale en 2021 ? Rien n’est moins sûr. 
Cependant la Municipalité a décidé de faire comme si. Toutes les démarches ont 
été engagées dans ce sens dans l’attente des prochaines mesures annoncées par 
le Conseil Fédéral. 

Si la manifestation est maintenue, il y aura lieu de mettre en place le traçage du 
public masqué et qui devra consommer assis et servi à table. Toutes ces 
contraintes nécessiteront du personnel. La Société de développement a été 
sollicitée et des bénévoles seront les bienvenus. 

La population sera informée au plus vite par le biais d’un tous-ménages. 



Journée « Coup de balai » 

La dernière édition a eu lieu le 2 juin 2018 et avait obtenu un succès inattendu.  

La prochaine aura lieu le 11 septembre 2021.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bel été. 

Chantal Dupertuis, municipale. 
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Philippe Michelet 

Services industriels, Travaux publics, Assainissement et 
protection de l’environnement, Espaces verts 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Chemin du Plan 

Les remplacements de la colonne d’eau ainsi que du collecteur sont terminés. Les 
travaux actuels se concentrent sur le solde de la chaussée ainsi que sur la 
construction du trottoir. Le planning prévoyant la fin des travaux pour la fin juillet est 
toujours tenu. 



Routes des Chaffeises et du Burenoz 

En coordination avec l’entreprise, le début des travaux est prévu pour la mi-août. 



Alimentation électrique de la commune 

Lors de la séance du Conseil du 29 avril, je vous avais annoncé que le Service de 
l’électricité de Lausanne allait procéder à des travaux de rénovation sur 3 postes 
de transformation moyenne tension. Dans le cadre de ces interventions nous avons 
appris le changement des câbles reliant ces sous-stations. Des ouvertures de 
chaussée seront réalisées aux Chaffeises, au Burenoz et au chemin de la Cure. 
Malheureusement ces interventions n’ont pas pu être coordonnées avec les nôtres 
malgré les discussions avec le service lausannois. Le début de ces travaux est 
prévu pour la semaine prochaine 



Je vous remercie de votre attention. 

Philippe Michelet, municipal 


Catherine Schiesser 

Aménagement et gestion du territoire (Police des constructions et 
Urbanisme)
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Pas de communication particulière 


