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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Répartition des dicastères pour la législature 2021 - 2026 

En date du 26 avril, la Municipalité pour la législature 2021 – 2026, composée de Monsieur 
Eric Küng, Syndic, Madame Monique Picinali, Messieurs Edouard Noverraz, Nicolas 
Schmid et Jacques Henchoz, s’est réunie afin de répartir les différents dicastères en son 
sein. 

De ce fait, Monsieur le Syndic sera en charge de l’administration générale, la promotion 
économique et des finances. Monsieur Edouard Noverraz poursuit également ses activités 
actuelles avec la population, la santé et la culture. Les bâtiments, les écoles et le sport seront 
dirigés par Monsieur Nicolas Schmid. Les dicastères concernant les infrastructures, la mobilité 
et l’énergie seront sous la responsabilité de Monsieur Jacques Henchoz. Enfin, l’urbanisme, les 
travaux ainsi que l’environnement seront attribués à Madame Monique Picinali. 

Le détail de la répartition des dicastères s’articule, en détail, comme suit. 

Monsieur Eric Küng, Syndic 
Administration générale, promotion économique, finances 

- Administration générale 
- Greffe municipal 
- Ressources humaines 
- Informatique et télécoms 
- Cave et vignoble 
- Promotion économique 

- Achat – vente immobiliers 
- swiss aeropole SA 
- Finances 
- Coreb 
- UCV

Monsieur Edouard Noverraz, Municipal, 1er Vice-président 
Population, santé, culture 

- Population 
- Animation socioculturelle 
- Sécurité publique 
- Cimetière, inhumations 
- Contrôle des habitants et bureau des 

étrangers 
- Naturalisation 
- ORPC 
- SDIS 

- ARAJ 
- ARAS 
- Santé 
- EMS/FOREMS 
- RSNB 
- Plan pandémie 
- Plan canicule 
- ABSMAD 

Monsieur Nicolas Schmid, Municipal, 2e Vice-président 
Bâtiments, écoles, sports 

- Bâtiments 
- Exploitation bâtiments 
- Atelier 
- Projets et gestion des surfaces 

- Association du Site de l’Abbatiale 
de Payerne 

- Cultes 
- Sports 
- ASIPE 
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Monsieur Jacques Henchoz, Municipal 
Infrastructures, mobilité et énergie 

- Infrastructures 
- Mobilité  
- Energie 
- Planification routière 
- Eaux 
- Assainissement 

- Système d’information du territoire 
- Patrimoine foncier 
- Domaines et forêts 
- Locations de terres 
- Cours d’eau 

Madame Monique Picinali, Municipale 
Urbanisme, travaux et environnement 

- Urbanisme 
- Entretien du domaine public 
- Parcs et promenades 
- Entretien des routes 

- Eclairage public 
- Environnement 
- Police des constructions 
- swiss aeropole SA 

L’ensemble des membres de la Municipalité 2021 – 2026 se réjouit d’ores et déjà d’entrer en 
fonction le jeudi 1er juillet 2021. 

 

 La Municipalité de Payerne 

 

Payerne, le 27 avril 2021 

Contact :  M. Eric Küng, Syndic, 026/662.65.14 


