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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
La commission de gestion et des finances chargée de l’étude du préavis 02/2021 s’est 
réunie le lundi 15 février 2021 à la Maison de Commune de Roche en présence de 
Monsieur M. Oguey, Président du CODIR et de M. Chavannes, membre du CODIR,  
que nous remercions pour leur disponibilité et pour les informations et les réponses 
qu’ils nous ont fournies.  
 
Il s’agissait de venir ce soir vers le conseil intercommunal avec un rapport concernant 
l’engagement de Madame Bucher, architecte. La COGEF a été fortement choquée 
d’apprendre que cette dernière avait déjà engagée le 10 janvier 2021. Il aurait été 
correct que la COGEF fut informée à cette date dans un esprit de transparence et pour 
respecter les protocoles du conseil intercommunal. 



 
 
En conclusion et au vu de ce qui précède, les membres de la commission n’ont 
aucune recommandation à vous soumettre puisque l’engagement de Madame 
Bucher avait déjà acté et signé un mois avant que la COGEF ne se soit réunie pour 
traiter le préavis.  
 
L’engagement de Mme Bucher ne devra cependant avoir aucune influence sur les 
futures décisions de l’assemblée intercommunale, notamment quant au processus 
devant conduire à la réalisation d’un nouveau bâtiment scolaire dans le secteur de la 
Tronchenaz. 
 
Nous précisons que Monsieur Oguey a aussi confirmé que Madame Bucher pourrait 
être mise à disposition des différentes communes comme conseillère pour des 
questions d’ordre architectural qui pourraient se présenter dans d’autres projets 
puisqu’elle est employée à 100% par l’ASPIHL.  
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