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Information à la popul ation

Nouvelle répartition des dicastères au sein du conseil communal dès le
1er janvier 2018
Dans sa séance du 30 octobre 2017, le conseil communal a procédé à une nouvelle
répartition des dicastères. Cette répartition fait suite à la demande de Mme Beatrix
Guillet de la décharger des dossiers liés à la syndicature. Prise par des obligations
familiales et professionnelles dans un domaine du secteur public fédéral à Berne, elle
préfère continuer sa trajectoire en se consacrant plus intensément aux dicastères de
la formation, de la santé et du social.
L’exécutif a nommé M. Daniel Terrapon à la syndicature. Ce choix est unanime et
logique. M. Daniel Terrapon dispose non seulement de la disponibilité requise pour
assumer cette responsabilité, mais mettra aussi au profit son expérience personnelle
et professionnelle. Une rocade en toute harmonie et en toute sérénité est donc
assurée.

Répartition des dicastères dès le 1 er janvier 2018
Syndic / Président du conseil communal et des assemblées
communales / Relations publiques

Daniel Terrapon
Claude Mettraux

Communication (information communale, site internet) /
Gestion du personnel communal
Gestion des déchets
Routes / Nouvelle mensuration

Roland Kalberer

Vice-syndic
Administration / Archives / Informatique

Claude Mettraux
Daniel Terrapon

Finances : budget / comptes / gestion fortune / contentieux /
planification financière
Bibliothèque régionale d’Avry

Vanessa Joye Safavi

Police / Ordre public / Militaire / Protection civile / ORCOC

Thomas Chappuis

Evacuation des eaux / STEP / AESC

Thomas Chappuis
Michel Rey

Correction des eaux et endiguements
Agriculture / Forêts / Parchets communaux
Affaires sociales / Santé publique / Justice (curatelles avec
le social) / SIPLP

Beatrix Guillet
Vanessa Joye Safavi

Cercle scolaire / Cycle d’orientation / AES
Cultes et culture / Conservatoire

Vanessa Joye Safavi
Beatrix Guillet

Petite enfance / Ecole maternelle
Cimetière

Daniel Terrapon

Aménagement du territoire / Constructions /
Protection de la nature
Police du feu

Roland Kalberer
Michel Rey

Adduction d’eau / AESO
Immeubles communaux / Parcs publics

Michel Rey
Thomas Chappuis

Service du feu

Roland Kalberer

