MOTION AU CONSEIL COMMUNAL DU 7.09.2021
Demandes de renforcement de la COGEST par le Parti socialiste de Rolle (PSR)
concernant la gestion de crise liée à la « récente » cyberattaque

Pour mémoire :
Pour rappel, selon l’article 95 du règlement du CC, la commission de gestion a pour tâche
de procéder à l’examen de la gestion de la Municipalité.

Selon l’article 96 du règlement du CC, La Municipalité est tenue alors de fournir à la COGEST
l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de son mandat.

Problématique :
La cyberattaque subie par la Commune de Rolle pose un certain nombre de questions. Le Parti
Socialiste de Rolle estime que ces questions doivent faire l’objet d’une enquête de la commission de
gestion. Les questions de cybersécurité sont complexes et demandent des connaissances spécifiques.
Par exemple, concernant les différents rapports que la Municipalité semble avoir eu en sa
possession, l’analyse de ceux-ci est particulièrement pointue. Elle dépasse probablement les
compétences de la plupart des commissaires. Dès lors, pour le PSR, il paraît judicieux que la
commission de gestion puisse s’étoffer de compétences qui lui permettront de remplir ses tâches
avec diligences. La COGEST devra pouvoir s’appuyer sur des experts extérieurs afin d’analyser les
rapports et en tirer les futures constatations.

En conclusion :
Force est de constater que pour l’heure la commission de gestion n’est pas structurée afin de faire
face à une tâche d’une telle ampleur. Il est donc nécessaire que la Municipalité étudie la possibilité
de doter rapidement la commission de gestion d’un budget lui permettant de mener à bien son
devoir d’enquête sur cette cyber-attaque ainsi que sur les actions de la Municipalité. Ce budget
permettra à la COGEST d’effectuer son travail avec diligence, sérénité et transparence.
Par cette motion, le PSR charge donc la Municipalité d’étudier la dotation d’un budget d’enquête
pour la COGEST afin que celle-ci puisse travailler dans les meilleures conditions.

Rolle, le 6 septembre 2021
Pour le Parti socialiste de Rolle
Valérie Schlup et consorts
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