








Proces-verb;:l de la seanct du Conscil communal dü 2 J füvrier 2008 paee s 

Outre les 4 postes du CH. il comprendra un Chef de service. M. Laurent Sumi, un ou une secrétaire 
et deux assista11ts de police. 

L'intégration de la Police municipale dans la gendarmerie se poursuit. L'adjudar1t Daniel Ehlnger, 
fntur chef de poste, !'appointé Billy Warpelin et l'inspecteur de la sûreté Patrick Baudin, tous 
employés de la Police cantonale, ont déjà rejoint leur poste de travail glar1dois. 

La signature du contrat de prestation avec le Département de la Sécurité et de l 'Envirom1eme11t 
devrait être chose faite av811t la fm du mois de mars. 

Les membres du perso1mel de notre Police municipale suivent. depuis le début février jusqu'à la fin 
d'avril, des formations spécifiques devant leur permettre de s'inm1erger dans le fonctionnement de 
la gendarmerie et de maîtriser les procédures utilisées. Le processus RH se tenninera vers le début 
mai, le pers01mel a été régulièrement renseigné de l'évolution du processus. Il est clair que le temps 
dévolu à la formation pénalise la disponibilité des agents et qu'il a fallu réduire la couve1iure horaire 
de la surveill311ce, néam11oins, les nuits des vendredis au dimanches seront assumées au besoin avec 
un renfort de la gendarn1erie de Bursins, pour faire face à une vague de v311dalisme occasionnant 
des dégâts impo1i811ts pendant le week-end. 

RH 

Le 31 janvier 2008, M. Cédric Magnenat, agent de police, nons a quittés. Le 29 février 2008 verra le 
départ de Mme Emily Spahni, employée de commerce et le 31 mars 2008 se sera au tour de 
M. Cédric Jaccar·d, théâtre. Poste d'apprentissage d'employée de commerce, la Municipalité a décidé 
de ne pas mettre le poste au concours ayant reçu à ce jour 44 dossiers sans avoir mis d'am10nce. Deux 
postes feront prochainement l'objet d'une mise au concours: celui d'agent d'exploitation et celui 
d'aide en information docnmentaire. Une offre de recherche d'un Chef de service «bâtiment et 
urbanisme» a été publiée aujourd'hui avec délai de réponse au 7 mars 2008. Concernfillt l'aide de 
police, délai des offres au 22 février 2008, actuellement 35 c311didatures reçues et secrétaire à 100%, 
délai des offres au 22 février 2008, actuellement 90 candidatures reçues.

Naturalisations facilitées 

La Municipalité a décidé de tenir au cmu-311t le Conseil lors des naturalisations.




































