
La   solution   en   cascade
Peu de gens savent que la commune de St-Légier-La Chiésaz  
possède un trésor inestimable : l’eau, pure et généreuse.  
Mais malgré cette richesse, plonger dans un nouveau système  
de gestion administrative relevait de l’inconnu. 

Face à ce défi, une stratégie devait impérativement se mettre en place. Le principe des 

vases communiquant du haut vers le bas, telle une cascade, se présentait alors comme un 

concept assez logique. Le team communal n’avait devant lui qu’une solution : exporter dans 

un délai très court toutes les données de chaque service tels que finances, contrôle des 

habitants ou encore département technique. Un transfert efficace devait être garanti pour 

couvrir dans une première étape les mêmes fonctionnalités que précédemment. S’immer-

ger dans la nouveauté, oui, mais pas n’importe comment. Une normalisation des processus 

devenait un canal obligé.

Cependant, avant le début des mises à niveau et des migrations, un important travail de 

préparation débutait. C’est grâce à un réel enthousiasme de la part des chefs de service que 

chacun put prendre la mesure de son engagement. Le fait d’avoir confié à un « répondant » 

par département la tâche de bien communiquer fit que le partage des problèmes ne fut pas 

trop lourd à assumer. Personne, ou presque, n’eut « la tête sous l’eau ».

Franchir un tel cap n’était pas anodin. Mais cela permit aussi une phase importante : prendre 

le temps du contrôle avant de voguer vers l’avenir. Le terme de fin avril 2016 ne pouvait 

pas se négocier. Ainsi, sans avoir encore découvert les nombreuses possibilités du nouveau 

logiciel, la satisfaction fut générale. Et comme on dit de la précieuse eau de la commune : 

« ça coule de source » ! 

Debout de gauche à droite : 

M. Fitim Rustemi Service des finances, 
M. Harold Olivier, Bureau technique,  
M. Stéphane Roulet, chef du Service  
des finances, M. Claude-Alain Droz,  
chef des Services généraux  
et responsable informatique. 

Assis :

Mlle Mélanie Chervet, Services  
généraux et contrôle des habitants,  
et M. François Gasser, préposé  
au contrôle des habitants.
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