communiqué

changement à la tête du secrétariat municipal
Entré au service de la Ville en 2011 et secrétaire municipal depuis le 1 er janvier 2014,
Monsieur Sylvain Jaquenoud a fait part à la Municipalité de son intention de démissionner
au 30 juin 2015. La Municipalité a pris acte de cette décision. Elle remercie M. Jaquenoud du
travail accompli. Le poste de secrétaire municipal fera l’objet d’une prochaine mise au
concours.
M. Sylvain Jaquenoud, secrétaire municipal de la Ville de Lausanne, a fait part de son intention de
démissionner de ses fonctions avec effet au 30 juin 2015. Entré dans l’administration communale
comme secrétaire municipal adjoint en 2011, M. Jaquenoud assure la fonction de secrétaire
municipal depuis le 1er janvier 2014. M. Jaquenoud a souhaité donner une nouvelle orientation à sa
carrière, plus conforme à ses intérêts et à ses aspirations qui le portent davantage vers le travail de
dossier et administratif que vers la conduite d’un service.
La Municipalité a pris acte de cette démission avec regrets. Elle remercie chaleureusement
M. Jaquenoud du travail accompli au service de la Ville, en particulier comme secrétaire municipal.
Durant sa période de fonction, il a su impulser des changements dans la gestion et l’organisation
des séances municipales et du secrétariat municipal, contribuant ainsi à l’efficacité du travail des
autorités. Ces orientations seront reprises et développées au cours des prochains mois. La
Municipalité forme tous ses vœux pour la suite de la carrière de M. Jaquenoud et lui souhaite plein
succès dans ses nouvelles fonctions.
Le poste de secrétaire municipal de la Ville de Lausanne sera prochainement mis au concours afin
d’assurer la continuité de cette fonction essentielle au bon fonctionnement administratif de la Ville.
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