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COMMUNICATION MUNICIPALE N° 10/2015  

 

 le 23 mars 2015 

 
Concerne : 
Organisation du Service des domaines et bâtiments. 

 
  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
  

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Commandé à fin 2014 à une société spécialisée, un rapport d’audit consacré au fonctionnement du 
secteur administratif et technique du Service des domaines et bâtiments a été livré à la Municipalité. 
Au cours d’une séance tenue le 16 mars dernier, le Collège a fait sienne les conclusions des 
auditeurs, en prenant en particulier les décisions suivantes : 
 

• à l’intérieur du service, séparation entre l’entretien des bâtiments communaux et la gestion 
des grands projets ; 

• révision du cahier des charges du chef de service et mise au concours du poste ; 
• renforcement de la dotation en personnel du service à raison d’un ETP. 

 
Sur le plan des personnes et d’un commun accord avec la Municipalité, M. Patrice Droz renonce à ses 
fonctions de chef de service pour occuper le poste d’adjoint en charge de l’entretien des immeubles 
communaux. Mme Marisa Lista Taddei, architecte de formation et actuelle adjointe, fonctionnera en 
tant que remplaçante du chef de service responsable de la gestion générale et des grands travaux. Le 
poste de chef de service sera mis au concours dans les meilleurs délais. Dans l’intervalle, une force 
intérimaire sera engagée pour faire face aux tâches courantes.  
 
La nouvelle organisation du service entre en vigueur immédiatement. 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
  
 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
 
Adopté par la Municipalité le 23 mars 2015 
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