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LAURE 
MORET 
 
Secrétaire  
Service technique 
 
Administration  
communale 

Personnel communal 
ARRIVEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon origine  
Je suis né en 1983 à Coimbra au Portugal. 
J’ai passé mon enfance dans un village situé 
près de la ville de Tomar dans la province de 
Santarém au centre du Portugal. J’y ai 
effectué mes premières années de scolarité 
obligatoire avant de poursuivre mes études à 
Tomar. Après y avoir suivi les cours de 
l’école d’ingénieur, j’ai obtenu mon diplôme 
en ingénierie civile en 2008. Marié et père 
d’une petite fille de 4 ans, j’habite à Bulle. 
Mon épouse d’origine portugaise est née à 
Genève où elle a vécu plusieurs années.  

Ma trajectoire professionnelle 
Après l’obtention de mon diplôme, j’ai 
travaillé durant un an dans un bureau 
d’ingénieur avant d’intégrer la direction des 
travaux dans une entreprise générale de 
construction, également durant un an. J’ai 
ensuite travaillé durant 5 ans dans l’industrie 
du verre.  
Mon épouse ayant trouvé du travail en 
Suisse, j’ai quitté le Portugal pour la 

rejoindre.  
Dans un premier temps, j’ai été engagé à la 
commune pour une durée de 3 mois, afin de 
compléter le service technique, en raison de 
l’absence prolongée du technicien 
communal, alors en arrêt maladie. Au terme 
de ce premier mandat, la commune m’a 
engagé pour une durée d’un an à 80%. 
Arrivé au terme de ce second mandat, la 
commune, satisfaite de mon travail, m’a 
proposé un contrat à durée indéterminée à 
100%.  

Ma nouvelle fonction 
J’ai trouvé progressivement ma place au sein 
de l’administration communale. Peu au fait 
des lois et procédures suisses, j’ai appris à 
connaître les spécificités helvétiques au fil du 
temps. Mon expérience me permet 
aujourd’hui de m’occuper des dossiers de 
constructions et du suivi des chantiers 
communaux. Au cours de ma première 
année au sein de l’administration 
communale, j’ai découvert un travail 
motivant et intéressant à plus d’un titre. Le 
poste de collaborateur technique que 
j’occupe est en effet très polyvalent car il 
touche à de nombreux domaines comme les 
routes, l’adduction d’eau et l’épuration ou 
encore les constructions. 

Mes passions  
Durant mes loisirs, je consacre du temps à  
ma famille. Même si, selon moi, la météo 
suisse est rarement suffisamment clémente 
pour de telles activités, j’aime également 
pratiquer le jogging ou la natation ! Quand le 
temps ne s’y prête pas, je préfère jouer aux 
échecs !  

 
 
Mon origine 
Je suis née en 1987. J’ai passé mon enfance 
à Montreux où j’ai suivi ma scolarité primaire 
et secondaire. Mariée, j’habite depuis un an 
à Remaufens. Même si je suis installée 
depuis peu dans la région, je me sens plus 
d’affinités avec les habitants du cru que sur 
la Riviera.  

FELIX 
GONCALVES 
 
Collaborateur 
technique 
Service technique 
 
Administration 
communale 
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Ma trajectoire professionnelle 
Après avoir effectué un apprentissage 
d’employée de commerce, section fiduciaire, 
j’ai acquis une expérience professionnelle 
dans les secteurs public et privé dans des 
domaines aussi variés que les assurances 
sociales, les fiduciaires ou encore 
l’immobilier. Plusieurs de mes emplois m’ont 
permis d’étoffer mes compétences dans le 
secteur de la construction. J’ai ainsi travaillé 
durant deux ans à la ville de Vevey au sein 
des services architecture/infrastructures et 
urbanisme et près de 5 ans à la Préfecture 
d’Aigle comme greffière de la commission de 
conciliation.  
Ma nouvelle fonction 
Je me réjouis d’intégrer une « nouvelle » 
équipe et de mettre à profit mes 
compétences organisationnelles au sein du 

secrétariat du service technique. Dans une 
petite commune, les tâches sont très 
diversifiées et touchent tous les domaines : 
des dossiers de construction, en passant par 
les routes et la voirie. Cela demande plus 
d’investissement personnel pour acquérir 
toutes les connaissances nécessaires au 
poste de travail.  
De nature souriante et aimable, je souhaite 
garantir un accueil de qualité à la population. 
Mes passions 
La pratique de l’équitation me permet de 
m’évader lorsque je vais me promener dans 
la magnifique plaine du Rhône. Je sillonne 
également la région en VTT.  
J’aime aussi découvrir de nouveaux pays au 
cours de mes voyages. 
Enfin, je suis passionnée de fleurs et de 
plantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon origine 
Je suis né en 1961 à Fribourg. J’ai passé 
mon enfance à Noréaz, à 13 km de Fribourg 
où j’ai suivi ma scolarité primaire. Puis j’ai 
effectué mes études secondaires à Fribourg. 
J’habite à Villars-sur-Glâne et j’ai deux 
garçons.   

Ma trajectoire professionnelle 
J’ai travaillé durant longtemps dans la 
mécanique comme tourneur-fraiseur. J’ai 
acquis une large expérience professionnelle, 
notamment dans les métiers du bâtiment. 
Chômeur en fin de droit, j’ai bénéficié de 
mesures de réinsertion et j’ai été placé 
comme aide-concierge à l’école de Cormanon 
durant un an et demi. Cette expérience 
professionnelle et le contact avec les enfants 

m’ont bien plu. J’ai ensuite bénéficié d’un 
contrat similaire durant un an et demi 
comme agent de propreté à la salle de 
spectacle Nuithonie.  
Ma nouvelle fonction 
Je suis actuellement employé à 40% comme 
concierge dans un immeuble et je cherchais 
à compléter ce taux d’activité.  
Le poste d’employé de conciergerie à 50% à 
Attalens me permet d’exercer parallèlement 
mes deux activités professionnelles. Ayant 
déjà travaillé en milieu scolaire, mon 
intégration au sein de l’équipe de 
conciergerie se déroule au mieux.  
Mes passions 
J’affectionne les animaux, particulièrement 
les chiens et les chats. Durant mon temps 
libre, je participe à des concours d’obédience 
avec un de mes chiens. Il s’agit de réaliser 
des exercices qui montrent l'intelligence, 
l'agilité et le comportement coopératif du 
chien.  
J’aime également pratiquer la marche, 
notamment en montagne.  
Enfin, ma compagne et moi, nous sommes 
très attachés aux principes de consommation 
durable. Nous veillons dans la mesure du 
possible à limiter les déchets et lors de nos 
achats nous privilégions les produits 
régionaux, de préférence de culture 
biologique.

DENIS 
EGGER 
 
Employé de 
conciergerie 
 
Service de 
conciergerie 
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Finances communales  
ECLAIRAGE SUR LES COMPTES 2016 

 
 
 
 

Résultats 2016 
Les comptes 2016 bouclent avec un résultat bénéficiaire de Fr. 1,93 million, avant amortissements 
extraordinaires de Fr. 1,92 million, alors que le budget prévoyait un déficit de Fr. 174’125.- 
Quelques explications sur cet excellent exercice comptable.  
Recettes d’impôts à la hausse - Cette année, la hausse des revenus est principalement due à une 
forte augmentation de l’impôt sur le gain immobilier (budgetisé à hauteur de Fr. 300'000.-, il a 
atteint Fr. 537'000.-), des droits de mutation de Fr. 658'000.-, qui ont presque doublé par rapport à 
2015, et de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales de Fr. 528'000.- (+ Fr. 218'000.- par 
rapport au budget 2016). 
Maîtrise des charges de fonctionnement – Cet excellent résultat s’explique aussi par la maîtrise des 
charges, à laquelle le Conseil communal s’astreint depuis plusieurs années. 
Diminution des réserves pour financer les investissements – Les réserves ont diminué de 995'732.-, 
permettant d’autofinancer en partie les importants chantiers en cours (extension du bâtiment 
scolaire le Renard, travaux Valtraloc), le solde étant financé par de nouveaux emprunts à hauteur 
de Fr. 3 millions. 
Evolution positive de la marge d’autofinancement 
La marge d’autofinancement, qui se compose des amortissements et mouvements de réserve, est 
stable depuis 2013. Elle est ainsi sensiblement la même que celle de 2015 et s’élève à environ             
Fr. 2 millions.  
Il est possible de suivre l’évolution positive de la marge d’autofinancement dans le graphique ci-
dessous.  
 

Autofinancement des investissements nets 
 

 
 

 
 
La commune, qui va poursuivre sa politique d’investissements à l’avenir, bénéficie d’une capacité 
financière qui lui permet de répondre à ses ambitions. Les comptes 2016 ont été approuvés par le 
Conseil général le 4 avril 2017. Ils peuvent être consultés sur le site www.attalens.ch   

2012 2013 2014 2015 2016

Investissements 3'211'677 1'516'402 1'178'897 1'812'604 4'954'987
Autofinancement 1'158'186 1'746'614 1'791'796 2'338'543 2'035'467

Autofin. 

Invest. 
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Veveyse 
DEPART DU LIEUTENANT DE PREFET ANDRE EBERHARD 
 

 

 

 
Ma trajectoire professionnelle 
J’ai passé mon enfance à Vevey. J’ai posé 
mes valises à Granges-Veveyse, en 1982. 
Proche de Palézieux-Gare, cela me permettait 
d’atteindre Genève, Berne ou Sion en une 
heure en utilisant les transports publics.  
J’ai travaillé durant près de 30 ans dans le 
domaine des assurances, où j’ai occupé 
différentes fonctions administratives, mais 
également logistiques. 
J’ai débuté à la Préfecture en 1998, la même 
année que Michel Chevalley, Préfet.  
 
Mes satisfactions 
Ma plus grande satisfaction est d’avoir 
travaillé au service des citoyens, même si la 
fonction implique parfois de les remettre à 
l’ordre ! Il y manière de le faire : oui, il faut 
appliquer les règles et procédures établies, 
mais avec bon sens et dans le respect de 
l’humain. 
Le lieutenant de préfet occupe un poste avec 
de nombreuses responsabilités pour lesquelles 
il n’est pas forcément formé au départ. Aucun 
cours n’enseignera jamais comment recueillir 
des sinistrés en pyjama qui ont fui un 
incendie au milieu de la nuit. Dans ces cas-là, 
j’étais content de pouvoir me référer aux 
principes de conduite appris dans le cadre de 
l’armée.  
Comme lieutenant de préfet, j’ai souvent vu 
l’envers du décor. Je suis intervenu auprès de 
personnes dont je n’aurais jamais soupçonné 
les difficultés, les gens venant de la 
campagne n’ayant pas l’habitude de 
demander de l’aide. 

Il m’est même arrivé de « recueillir » à la 
préfecture pour quelques instants une 
résidente d’EMS qui avait pris la poudre 
d’escampette ! 

Durant mon mandat, j’ai également introduit 
les séances de coordination entre les 
différentes entités concernées (police, 
pompiers, communes, etc) lors de grandes 
manifestations. Ces fêtes facilitent les 
échanges et constituent des éléments 
fédérateurs de notre district.  
 
Les changements durant mon mandat 
Durant mes 3 premières années d’activité, je 
n’ai pas eu à traiter un seul recours contre 
une décision communale. Au fil du temps et 
avec l’augmentation démographique, il y a eu 
une évolution de la population, plus au fait 
des procédures et peut-être plus critique par 
rapport aux décisions de l’autorité, avec pour 
corollaire une augmentation des recours en 
tout genre. Certaines tâches administratives 
ont disparu, remplacées par des dossiers plus 
pointus techniquement et juridiquement. 
D’autre part, la réorganisation du SeCA 
(service des constructions et de 
l’aménagement du territoire) a eu pour 
conséquence une augmentation sensible de la 
charge de travail dans les Préfectures. 
Aujourd’hui c’est à elles qu’incombe le suivi 
des dossiers de construction ayant reçu un 
préavis négatif du canton, alors que cette 
tâche était auparavant assurée par le SeCA. 
C’est une activité chronophage pour les 
Préfectures qui ont déjà tiré la sonnette 
d’alarme, sans que rien ne bouge pour 
autant.  
Une adaptation de la dotation en personnel 
des Préfectures est une évidence, si ce n’est 
une réflexion plus générale sur la 
réorganisation de celles-ci dans le cadre de 
l’adaptation de la loi sur les préfets et la 
répartition des tâches étatiques.  
 
Mes passions 
Je souhaite désormais profiter de ma famille, 
plus particulièrement de mes petits-enfants 
en leur faisant découvrir les beautés de la 
nature.  
J’aimerais également me mettre plus 
sérieusement à la photo et au dessin.

André Eberhard, 
lieutenant de 
Préfet, prend sa 
retraite. Portrait 
d’un homme 
pragmatique qui 
a œuvré durant 
18 ans au 
service de la 
population 
veveysanne. 
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Commune 
ADMINISTRATION COMMUNALE – NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Commune 
LA MAISON POUR TOUS – ATELIER RENCONTRE 
 

Commune 
EN BREF 
 

Commune 
UTILISATION DES SALLES COMMUNALES 
 

 
 
 
Dans un souci d’uniformisation et de simplification, les horaires du guichet et de la permanence 
téléphonique de l’administration communale seront modifiés dès le lundi 4 septembre 2017. 
L’ouverture au public sera organisée de la façon suivante :  
 
 MATIN APRES-MIDI SERVICE TECHNIQUE 
LUNDI 9h-11h 13h30-16h  
MARDI 9h-11h 13h30-16h  
MERCREDI 9h-11h* 13h30-16h* Fermé mercredi après-midi 
JEUDI 9h-11h 13h30-16h  
VENDREDI 9h-11h Fermé Fermé toute la journée 
 
*En dehors de ces plages horaires, un rendez-vous pourra être obtenu pour les 
formalités administratives du contrôle des habitants le mercredi de 7h30 à 9h00 et de 
16h00 à 18h00, en téléphonant préalablement au service précité (021 947 41 85). 
 
 

 

Fermeture estivale de l’administration communale 
Le bureau communal sera fermé du lundi 31 juillet au vendredi 4 août inclus. 
 
 
 
 
 
Le Conseil communal, en étroite collaboration avec la Commission « Bâtiments & Infrastructures », 
a lancé une réflexion générale sur la future réalisation d’une « Maison pour tous » destinée à 
développer le « Vivre ensemble » dans notre village à l’emplacement de l’ancien atelier de couture, 
propriété de la commune.  
La « Maison pour tous » sera un lieu ouvert, créateur de rencontres, dans un espace commun 
intergénérationnel et évolutif. Le Conseil communal souhaite avoir une approche participative, en 
consultant la population sur certains éléments du projet, lors d’un atelier rencontre (workshop). 
Réservez d’ores et déjà la date ! 

L’atelier aura lieu le samedi matin 9 septembre 2017 à la salle de gym les Etoiles. 

La participation à l’atelier sera possible sur inscription préalable. Un tout-ménage avec des 
informations plus détaillées sera adressé à la population dans le courant de l’été.  
 
 
 
 
Plusieurs salles communales sont mises à disposition des sociétés affiliées à l’USA (union des 
sociétés d’Attalens) ou proposées à la location pour les sociétés extérieures.  

Afin d’uniformiser les pratiques, un règlement d’utilisation des salles communales a été établi. Afin 
de connaître les modalités d’utilisation des salles, les tarifs appliqués ou encore les disponibilités, 
nous vous invitons à consulter le site internet de la commune : www.attalens.ch                            
rubrique vie locale / activités / locations. 
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Nouvelle convention avec Groupe E Celsius et installation d’électro-filtres 
CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD) 
 

Du 17 au 20 août 2017 
23 EME GIRON DES JEUNESSES VEVEYSANNES A ATTALENS 
 

 
 
 

Lors de sa séance du 21 février 2017, le Conseil général a accepté à l’unanimité une 
transaction financière de Fr. 527'422.- en faveur de la commune suite à la 
renégociation du contrat d’exploitation du CAD avec Groupe E Celsius.  
En prévision de la fin du contrat d’exploitation du CAD (ci-après le contracting) le 31.08.2017 entre 
la commune d’Attalens et Groupe E Celsius, la commune a mandaté un bureau d’experts (Planair) 
afin d’étudier les différentes solutions envisageables et évaluer la valeur des conduites du CAD.  
La commune a contribué financièrement aux installations lors de la phase initiale (2002). Entre 
2002 et 2016, Groupe E Celsius a investi seul dans le développement des activités. Pour la 
prochaine période de contracting, il est apparu judicieux tant d’un point de vue technique 
(maintenance) que comptable (gestion) de rassembler la propriété auprès d’une seule entité.  

Le Conseil communal a par conséquent accepté une convention de contracting qui prévoit la vente 
de la part communale à Groupe E Celsius pour un montant de Fr. 527’422.-, afin de régler 
définitivement la question de la propriété des installations. 
L’accord négocié avec Groupe E Celsius règle aussi les termes pour la nouvelle période de 
contracting, soit : 

- la mise en place d’un comité mixte de pilotage du CAD ; 
- des conditions transparentes, uniformes et attractives pour la tarification des services ; 
- l’approvisionnement en bois local ; 
- un loyer de Fr. 12'106.-/an pour la location, à Groupe E Celsius, du local de chauffe, qui reste 
propriété de la commune. 

La convention, d’une durée de 20 ans, prend également en compte les conditions de sortie, la 
commune ayant la possibilité de racheter les installations à l’échéance. 

Lors de sa séance du 4 avril 2017, le Conseil général a approuvé le budget 
d’investissement d’un montant de Fr. 26'000.- pour la transformation du garage 
attenant au local de chauffe. 
Pour le CAD d’Attalens, l’étape suivante est l’installation d’électro-filtres pour les fumées. Les 
installations du chauffage doivent en effet être mises en conformité pour respecter la nouvelle 
ordonnance Opair. 
2 électro-filtres de grandes dimensions vont ainsi être installés dans le garage attenant au local de 
chauffe, qui va être aménagé en conséquence par la commune. La mise en place des électro-filtres 
est quant à elle à charge de Groupe E Celsius.  
 
 
 
 
Le village d’Attalens accueillera la 23ème édition du Giron des jeunesses veveysannes du 17 au 20 
août 2017.  
 
Fermeture de la route de Vuarat durant la fête 
Durant toute la fête, la route de Vuarat sera fermée entre l’intersection supérieure avec la route de 
Rombuet et celle avec le chemin du Raffort. Une déviation sera mise en place par le hameau de 
Rombuet. 
 
Fermeture de la déchetterie le samedi matin 19 août 2017 
Le cortège aura lieu le samedi 19 août 2017. Le départ étant situé au chemin des Artisans, la 
déchetterie sera difficilement accessible. Elle sera par conséquent fermée le samedi matin et 
ouverte exceptionnellement le samedi après-midi de 12h00 à 17h00 pour compenser la fermeture 
du matin.  
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