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Communication de la Municipalité au Conseil communal 
du 8 mars 2023 

 
 
 
Communication n° 02/03.2023 
 
 
Objet: nominations, démissions et engagements 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
À la suite de la démission de M. Cotting, nous avons engagé Mme Maria Chiara Barone pour 
reprendre le service de l’urbanisme et des infrastructures. La prénommée est entrée en fonction 
le 1er mars dernier. L’intérim a été assuré par M. Thomas Ruedin. 
 
Dans sa séance du 28 novembre 2023, la Municipalité a décidé de nommer Mme Ilona Masson 
adjointe de la préposée à l’office de la population et du bureau des étrangers, ainsi que M. Thomas 
Ruedin qui est nommé adjoint à la cheffe du SUI. Ainsi, tous nos chefs de service ont leur propre 
adjoint. 
 
M. Barnie Webb, responsable des structures d’accueil AREMS/APEMS a souhaité donner une 
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Il a été remplacé par Mme Isabelle Cornut 
Massard dès le 1er mars 2023. 
 
M. Lionel Viret a terminé son activité au service des finances au 28 février dernier. M. Dany Batista, 
actuellement apprenti du service des finances, reprendra son poste au terme de sa formation en 
juillet prochain. Mme Muriel Bertoli complète temporairement l’équipe du 6 mars au 31 août 2023. 
 
Afin de palier le départ de Mme Damaris Martin qui nous a donné son congé, nous avons engagé 
Mme Chantal Strickler. Celle-ci occupera la fonction de cheffe des ressources humaines dès le 
15 mars prochain. 
 
Mme Claire Paquier qui était organiste depuis de très nombreuses années, a aussi décidé de mettre 
un terme à son activité. La procédure d’engagement pour la remplacer est encore en cours. 
 
Pour terminer, nous avons momentanément renoncé à engager un/e surveillant/e responsable de 
la déchèterie. 
 
 

La Municipalité 
 
Saint-Prex, le 8 mars 2022/AG – 101.02 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à M. Stéphane Porzi, Syndic, au 079 446 34 35 


