sous

il de

’être
tique
le de
ulais

rgien
ar la

t des
à la
c qui

e sa
gner.
jours

mars.
chez

noise
après

CONSEIL COMMUNAL

ROLLE

La commune passera à l’archivage numérique
Le flux d’informations à traiter devenant toujours plus important et
complexe, la Municipalité de Rolle a donc décidé de se doter d’un
véritable plan de gestion électronique des documents produits par
la Commune. Les élus ont appuyé la position de l’exécutif en avalisant
à une large majorité un crédit de 175 000 francs. Hormis l’achat d’un
logiciel, une partie de ce montant servira à mettre le local des archives
aux normes en vigueur. 

Parkings gratuits durant les fêtes à l’étude
Le conseiller communal UDC Arthur Petit a demandé à la Municipalité
que soit étudiée la gratuité des parkings durant la période des fêtes
de fin d’année. Selon lui, il convient de favoriser l’activité des
commerçants à cette période cruciale de l’année, ce d’autant que
l’édition 2014 de la Fête de l’Avent n’aura pas lieu. Celle-ci sera
remplacée par une ouverture nocturne des commerces rollois le
18 décembre, selon le vœu exprimé par le Groupement rollois des
entreprises et commerçants (GREC). Municipale en charge du dossier,
Françoise Tecon Hebeisen s’est dite prête à entrer en matière sur la
gratuité des places de stationnement: «Il est possible de renouveler
l’expérience menée l’an dernier, mais il reviendra au Conseil
communal d’accepter ou non les charges liées à cette gratuité lors
de la prochaine séance.» 

Une minute de silence à la mémoire d’un élu
récemment disparu
A la suite du décès brutal de leur pair Bertrand Peter, les conseillers
communaux rollois ont observé une minute de silence, avant de
commencer les débats. En préambule, le président du Conseil,
Laurent Théodore, a évoqué la mémoire d’un «collègue qui ne laissait
personne indifférent». Membre du Parti libéral-radical et du Conseil
communal de Rolle depuis de nombreuses années, Bertrand Peter
est décédé brutalement le 15 octobre à l’âge de 60 ans. Selon le vœu
exprimé par sa famille, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité.  DGO

