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ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCES DES DIRECTIONS MUNICIPALES, RÉPARTITION DES DIRECTIONS 

MUNICIPALES ET DES SUPPLÉANCES POUR LA LÉGISLATURE 2016-2021, VICE-PRÉSIDENCES DE 

LA MUNICIPALITÉ POUR LA LÉGISLATURE 2016-2021 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Municipalité a tenu, le lundi 23 mai, une séance extraordinaire sur convocation de M. Vincent 

JAQUES, syndic. Il a été constaté qu'il n'existe aucun lien de parenté prohibé par la loi entre les 

membres de la Municipalité.  

 

La Municipalité a été informée, par M. le Syndic, des entretiens qu'il a eus avec chacun des autres 

membres de la Municipalité, notamment quant à la répartition des directions municipales ainsi que des 

compétences et attributions de chacune d'entre elles. 

 

 

Directions municipales 
 

La Municipalité a en outre procédé à une modification de la répartition des directions municipales, 

particulièrement leurs attributions et compétences pour la législature 2016-2021, ainsi que des vice-

présidences de la Municipalité pour la législature. Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 

 

Les axes majeurs de cette réorganisation reposent sur les éléments suivants :  

 

 La réorganisation de la Municipalité tend à renforcer la cohérence de son organisation. Les 

principales politiques publiques sont désormais identifiées au sein de chaque dicastère.  

 La Municipalité marque sa volonté de renforcer les synergies entre l’urbanisme et les 

constructions; de plus, la création d’un dicastère destiné aux sports, aux bâtiments et à 

l’environnement illustre la détermination municipale de rendre plus visibles la politique 

sportive et l’ensemble des thématiques liées au développement durable. 

 Les nouveaux arrivants ont fait preuve d’ouverture et marqué leur volonté de comprendre les 

fonctionnements internes et de collaborer avec l’équipe municipale. 

 Tous les élus ont validé l’organisation en délégations municipales. 

 Les quatre équivalents plein temps ont été répartis comme suit : 80% de temps de travail 

pour le syndic, 50% pour les six autres municipaux, le 20% restant étant réservé aux besoins 

liés à des dossiers dont l’ampleur dépasse les prévisions, ou aux dossiers importants non 

planifiés mais nécessitant un surcroît de travail important. 

 

Nous vous communiquons ci-dessous les attributions et compétences des directions municipales pour 

la législature 2016-2021. 
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Attributions et compétences des directions municipales :  

Répartition des directions municipales et suppléances (entrée en vigueur au 1
er

 juillet ) 

 

Administration, culture et  relations extérieures  

 

M. Vincent Jaques - Suppléants : voir ci-après sous vice-présidences de la Municipalité. 

 

Autorités, district, ressources humaines, Office de la culture, organisation, surveillance et contrôle, 

coordination, représentations, communication, relations publiques et intercommunales, affaires 

touristiques, bourgeoisie, votations et élections, archives, ARCAM, PALM, SDRM, UCV et FAJE. 

 

Finances et  promotion économique  

 

Mme Mélanie Wyss - Suppléant : M. Eric Züger 

 

Service des finances, terrains communaux, baux à loyer, contrôle de gestion, portefeuille d'assurances, 

promotion économique. 

 

Sécurité, informatique et manifestations  

 

Mme Anne-Catherine Aubert-Despland - Suppléante : Mme Sylvie Podio  

 

Police Région Morges, SIS Morget, PCi, contrôle du stationnement, Stand du Boiron, Office de la 

population, police du commerce, hygiène publique, inhumations, gestion des manifestations publiques 

et privées, taxis, lieux de cultes, Service informatique et système d'information du territoire. 

 

Sports, bâtiments et environnement 

 

M. Philippe Deriaz - Suppléant : M. Jean-Jacques Aubert 

 

Bâtiments, conciergeries, Office des sports comprenant les infrastructures sportives, affaires sportives, 

location de salles, domaines de la Vallée de Joux, environnement, stratégies énergétiques et Agenda 

21. 

 

Infrastructures et gestion urbaine  

 

M. Jean-Jacques Aubert - Suppléant : M. Philippe Deriaz 

 

Routes, eau/gaz/électricité (SI), voirie, travaux publics, Services techniques, installations techniques, 

éclairage public, déchets, égouts, épuration, Office des parcs et promenades, rives du lac, cours d'eaux, 

gestion des ports. 

 

Cohésion sociale et logement  

 

Mme Sylvie Podio - Suppléante : Mme Anne-Catherine Aubert-Despland 

 

Jeunesse, aînés, enfance, centres de vie enfantine, intégration, Office communal du logement, 

AREMS, affaires sociales, ARASMAC, Fondation de La Côte.  
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Urbanisme, constructions et mobilité  

 

M. Eric Züger - Suppléant : Mme Mélanie Wyss 

 

Urbanisme, permis de construire, études et nouvelles constructions communales, transports publics, 

mobilité, plans directeurs communal et régional, plans d'affectation, planification, grands chantiers, 

salubrité et permis d'habiter.  

 

 

Vice-présidences de la Municipalité pour la législature 

 

2016 1
er
 vice-syndic M. J.-J. Aubert 2

e
 vice-syndic : Mme S. Podio  

   

2017 1
er
 vice-syndic : Mme S. Podio 2

e
 vice-syndic : M. E. Züger 

 

2018 1
er
 vice-syndic : M. E. Züger   2

e
 vice-syndic : Mme M. Wyss 

 

2019 1
er
 vice-syndic : Mme M. Wyss 2

e
 vice-syndic : M. P. Deriaz 

 

2020 1
er
 vice-syndic : M. P. Deriaz 2

e
 vice-syndic : Mme A.-C. Aubert-Despland 

 

2021 1
er
 vice-syndic : Mme A.-C. Aubert Despland 2

e
 vice-syndic : M. J.-J. Aubert 

 

 

Délégations municipales et commissions 

 

La Municipalité, dans la même séance, a modifié partiellement ses représentants au sein des commis-

sions, conseils, conférences et associations ainsi que la composition des délégations permanentes de la 

Municipalité. Elle terminera ce travail début juillet.  

 

Les délégations municipales ont été ajustées; elles concernent près d’une vingtaine de thématiques, 

citons notamment : finances et promotion économique, logement, environnement et énergies, 

communication, urbanisme et mobilité, gestion urbaine et coopération développement.    

 

Le fascicule remis en son temps à votre Conseil sera par conséquent réactualisé et distribué dans sa 

version finale dans les meilleurs délais. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 mai 2016. 

 

au nom de la Municipalité 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 14 juin 2016. 


