
Manchots   d’altitude
Dans l’imaginaire collectif, une jolie station de montagne  
ne peut être que le refuge des traditions, des skieurs aux joues 
rouges et des bricelets qui s’émiettent. Eh bien, pas du tout !  
Quand une personnalité atypique et fort compétente  
prend le soin de faire de l’administration de sa commune  
un modèle du genre, les préjugés disparaissent.

M. Jean-Michel Chapalay, boursier communal, et  
Mme Sylvie Mottier, préposée au contrôle des habitants.

CHÂTEAU-D’ŒX 

Jean-Michel Chapalay est ce boursier com-

munal de Château-d’Œx qui, dès novembre 

2015, lança la phase de découverte et de 

corrections générée par l’adoption de la 

nouvelle solution communal.ch proposée 

par OFISA Informatique. Démarré à l’été 2015, 

le projet, avec notamment dix ans d’histo-

rique comptable à reprendre et un nouveau 

plan de comptes à mettre en place, dut être 

opérationnel en janvier 2016. Face à cela, un 

changement de stratégie s’imposait pour 

les vingt ans à venir. Et c’est dans l’optique 

d’une collaboration avec les communes 

voisines de Rossinière et de Rougemont 

que Château-d’Œx anticipa et proposa bon 

nombre de fonctionnalités administratives 

communes.

Pour notre spécialiste, également formateur 

auprès des boursiers vaudois, une bonne 

prise en main des potentialités de ces nou-

veaux logiciels passait par une communi-

cation simple, mais efficace. Le message 

étant adressé aux utilisateurs courants 

comme aux responsables politiques, une 

fiche explicative dûment préparée permit 

à chacun de s’imprégner des processus de 

base, voire des extensions les plus pointues. 

Quant au contrôle des habitants : surprise ! 

Le logiciel NEST, efficace dans sa ges-

tion des données de chaque citoyen, fut 

confronté, face à l’ancien système, à une 

migration très originale : les premières listes 

obtenues mentionnaient que certains habi-

tants ou anciens habitants appartenaient à 

une colonie de manchots de l’Antarctique. 

Château-d’Œx est à mille mètres, mais tout 

de même ! Une mise à jour de ces données 

semblait plus qu’urgente.


