
 

 

 

AGENT/E D’EXPLOITATION -  CAHIER DES CHARGES 
 
Afin de rendre plus aisée la lecture du document, l’option de le rédiger au masculin a été retenue, cependant cela 
s’applique sans distinction aucune de genre.  

 
 
1. DISPOSITIONS GENERALES 
L’employé communal est engagé par la Municipalité. Son statut, son traitement et les 
avantages qui lui sont assurés sont fixés par un contrat de droit privé conformément aux 
dispositions du Code des Obligations (CO). 
Il est subordonné au Syndic ou à un Municipal responsable. C’est à lui qu’il fait tous les 
rapports que ses fonctions lui imposent. 
 
 
2. FONCTIONS 
L’employé communal remplit les fonctions suivantes: 
A) Travaux extérieurs 
• A1 Voyer communal 
• A2 Agent de police communal 
• A3 Responsable de l’entretien des parcs / espaces publics de la commune / installations 

sportives 
• A4 Eglise et service pour mariage 
• A5 Fossoyeur du cimetière et préposé aux inhumations 
 
B) Entretien des bâtiments et du parc matériel 
• B1 Matériel et équipement 
• B2 Responsable des travaux courants / entretien / maintenance 
• B3 Responsable du contrôle des installations techniques  
• B4 Responsable général de la conciergerie et du personnel occasionnel 
 
TRAVAUX EXTERIEURS 
A1. VOYER COMMUNAL 
En qualité de voyer communal, ses principales tâches sont les suivantes: 
a) Entretien des fontaines, les bassins sont lavés régulièrement (1x par mois au minimum) 
b) Entretien et nettoyage des rues, des routes, des chemins. Il balaie et lave ces surfaces 
aussi souvent qu’il le juge nécessaire ou qu’il en reçoit l'ordre de la Municipalité. Il voue un 
soin particulier au nettoyage des grilles et des sacs des canalisations sur l’ensemble du 
territoire communal. 
c) Entretien des abords des bâtiments communaux (salle communale, église, bâtiment 
administratif, immeubles propriétés communales). 
d) Il entretient les fossés des chemins ruraux et contrôle le bon fonctionnement des canaux et 
aqueducs. Il fauche deux fois l’an, si nécessaire, l’herbe croissant le long des chemins. Il taille 
régulièrement les haies afin de garantir des haies propres et sécurisées. e) Pose et 
ramassage des piquets à neige en temps opportun. En hiver, il veille à ce que les routes 
communales soient déneigées et salées en temps utile et il déneige et sable les trottoirs. 
Il s’occupe de la pose et dépose de divers panneaux de signalisation (route non-déneigée, 
interdiction de cueillir le raisin, etc.) 
f) En cas de sinistre, il est à disposition des Autorités communales. 



 

 

 

g) Il est responsable du ramassage des ordures ménagères du village, y compris de la vidange 
régulière des poubelles situées sur le domaine public.  
 
A2. AGENT DE POLICE COMMUNAL 
En tout temps, il doit exercer la fonction d’agent de police communal afin de garantir 
l’application du règlement de police de la Commune. Il veille au bon fonctionnement des 
parkings et places de parc de la Commune. Un passage journalier décalé est exercé et il établit 
les rapports de dénonciation en cas de constat d’infraction. Il s’assure de suivre les formations 
nécessaires à ces activités avec l’approbation de la Municipalité. 
 
A3. RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DES PARCS / ESPACES PUBLICS DE LA 
COMMUNE / INSTALLATIONS SPORTIVES 
Dans sa fonction, ses principales tâches sont les suivantes : 
a) Fermeture des vannes et vidange des appareils en cas de danger de gel. 
b) Il transporte les déchets dont l’acheminement vers les centres de récoltes sont à la charge 
de la commune. 
c) Des travaux de surveillance divers peuvent lui être confiés d’entente avec la Municipalité. 
d) En cas de constat de dégradation ou dégâts extraordinaires (routes, places, bâtiments, 
installations), il avertit de suite le Syndic ou son remplaçant. 
e) Il entretient les parcs et espaces verts, installe et soigne les décorations florales. 
f) Il entretient les places publiques, de jeux et de sports (balayage, vidange hebdomadaire des 
poubelles, etc.) 
 
A4. EGLISE, SERVICE POUR MARIAGE  
a) Il assure la conciergerie de l’église et le bon fonctionnement des installations (branchement 
chauffage préalable, sono, etc) avec les utilisateurs.  
b) Il est présent 30 minutes avant l’heure de la cérémonie pour la mise à disposition du matériel 
pour le bon déroulement de celle-ci. 
Il assure la sonnerie manuelle des cloches au début de la cérémonie. 
Après la cérémonie, il s’occupe de récolter l’argent dans les troncs pour le remettre à la 
Paroisse. De plus, il veille à ce que le mobilier soit remis correctement en place. 
 
A5. FOSSOYEUR DU CIMETIERE ET PREPOSE AUX INHUMATIONS 
Il s’assure et garanti le bon fonctionnement de ce service. 
 
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DU PARC MATÉRIEL 
B1. MATERIEL ET EQUIPEMENTS 
Il réalise un budget annuel en collaboration avec la Municipalité. Un préavis à la municipalité 
est nécessaire pour tout achat. 
Les bâtiments, outils, machines, véhicules et le matériel nécessaires aux fonctions et travaux 
de l’employé communal sont fournis par la commune. Il en a la garde et l’entretien et les utilise 
avec soin (art. 321 du CO). Il en est de même pour tous les autres objets qui pourraient lui 
être confiés ou remis en dépôt. 
Il voue un soin particulier au local voirie et au véhicule communal qu’il nettoie et range une 
fois par semaine.  
Il est responsable du prêt de matériel appartenant à la commune. Il contrôle l’état avant et 
après le prêt.  
Il est responsable d’effectuer état des lieux dans la salle communale après les locations, il 
vérifie en particulier le nettoyage de la cuisine et le rangement de la vaisselle. En cas de 
problème, il avisera le Municipal responsable.  



 

 

 

B2. RESPONSABLE DES TRAVAUX COURANTS / ENTRETIEN / MAINTENANCE 
Il est tenu de compléter et tenir un registre de fonctionnement et de maintenance de toutes les 
installations des bâtiments communaux. Ce registre est présenté au Municipal responsable du 
patrimoine annuellement. 
Surveillance des installations sanitaires des bâtiments communaux. 
Il assume divers services (mise en place de salle, récolte des déchets, etc…) pour et sur 
demande de l’Administration communale. 
 
B3. RESPONSABLE DU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 
Il se doit de faire respecter les contrats d’entretien et en assurer le suivi pour le bon 
fonctionnement des installations techniques des différents bâtiments communaux, y compris 
ceux d’alpage. 
 
B4. RESPONSABLE GÉNÉRAL DE LA CONCIERGERIE ET DU PERSONNEL 
OCCASIONNEL 
Il est responsable d’effectuer ou faire effectuer la conciergerie dans les différents bâtiments 
communaux (salle communale, église, etc). 
Il tient à jour le planning des concierges. Un contrôle hebdomadaire est effectué par ses soins.  
Il s’assure de la maintenance des petits travaux courants type changement d’ampoule, portes 
des bâtiments, chauffage, ventilation etc., et des travaux extérieurs. Il informe régulièrement 
le municipal responsable.  
 
 
3. RAPPORT D’ACTIVITES 
Il rédige et présente un résumé mensuel des tâches principales, faits marquants, à la 
Municipalité 
Il doit tenir un journal de ses activités hebdomadaires. 
 
 
4. DISPONIBILITES 
L’employé est à disposition pour d’autres tâches que celles énumérées dans le présent cahier 
des charges. 
 
 
5. DEVOIR DE FIDELITE ET DILIGENCE 
L’employé doit à sa fonction tout le temps prévu par les prescriptions relatives à la durée du 
travail. 
Il agit en toutes circonstances de manière conforme aux intérêts de la commune et s’abstient 
de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage. 
Par son attitude en service et hors service, comme dans sa relation officielle avec le public, il 
se montre digne de la considération et de la confiance que sa situation officielle exige. 
 

 

 

 

Bursins, janvier 2019 


