– Interpellation –
Fermeture de guichets et renouvellement de postes au sein de l’administration
communale – Demande d’explications
Notre groupe a constaté, au cours des derniers mois, plusieurs fermetures et renouvellements
de postes au sein de l’administration communale. Nos questions visent à obtenir des
éclaircissements sur les raisons de cette situation, ainsi que sur les conséquences sur les
activités des services concernés.
Nos premières questions concernent l’office de la population. D’abord fin septembre, nous
apprenions que ses guichets seraient fermés les lundis après-midi aux mois d’octobre et de
novembre. Puis, la semaine passée, une fermeture pour une semaine entière, du 5 au 12
novembre, était annoncée. Nos questions sont les suivantes :
-

Qu’est-ce qui explique cette situation ?

-

Quelle incidence cette fermeture a-t-elle sur les services à la population ?

-

Quelle est la situation à moyen terme, c’est-à-dire après le 30 novembre ?

Nos secondes questions concernent le service de l’urbanisme. Au cours des deux derniers
mois, trois postes ont été mis au concours au sein du service : un poste d’urbaniste junior
(délai de postulation au 6 octobre), un poste de technicien-ne à la police des constructions
(délai de postulation au 17 novembre), et le poste d’adjoint-e au Chef de service (délai de
postulation au 26 novembre). Nos questions sont les suivantes :
-

A notre connaissance, un renforcement du service n’est pas prévu au budget. La
Municipalité peut-elle confirmer qu’il s’agit donc bien du remplacement de personnes
qui ont quitté le service depuis le début de la législature ?

-

Dans ce cas, un tel turnover est-il habituel ou sort-il de l’ordinaire ?

-

Un tel renouvellement n’est-il pas un risque pour la continuité des activités de ce
service très fortement sollicité par les projets en cours sur le territoire de la
commune ? Comment ce risque est-il anticipé et géré par la Municipalité ?

Pour le RESOC, le 8 novembre 2021
Rémi Schweizer

