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Communication au Conseil communal 

 
(Séance du 24 juin 2008) 

 
Nomination de M. Pierre-Alain Uberti, au poste d'adjoint de la 

secrétaire municipale de la Ville de Pully 
 
 
 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 
 
Après 25 ans d’une carrière bien remplie, M. Daniel von Gunten, chef du Service des 
affaires générales et secrétaire municipal remplaçant, a souhaité faire valoir son droit 
à la retraite, avec effet au 30 septembre 2008. Son départ interviendra donc à la fin 
juillet 2008. 
 
Nous tenons à lui réitérer nos remerciements pour sa fidélité, sa grande loyauté 
envers son employeur et pour le travail qu’il a accompli tout au long de son parcours 
à la Ville de Pully. 
 
Afin d'être en adéquation avec les besoins actuels et de tenir compte des 
réorganisations intervenues au sein de l'Administration générale durant ces dernières 
années, un nouveau cahier des charges a été établi. Nous avons donc procédé à la 
recherche non pas d’un nouveau chef de service, mais d'un adjoint de la secrétaire 
municipale. Au terme de la procédure de sélection où nous avons reçu plus de 40 
dossiers dont plusieurs d’excellente qualité, sept candidats ont été auditionnés. 
 
Finalement, M. Pierre-Alain Uberti, habitant de Pully, a été choisi. Agé de 42 ans, 
marié et père de 2 enfants, M. Uberti est titulaire d’une licence en droit. Il a ensuite 
obtenu un MBA (master of business administration), et a effectué plusieurs 
spécialisations postgrade, notamment dans le domaine du management public. 
 
L’intéressé travaille dans l'administration publique depuis 16 ans. Il a d'abord œuvré 
comme juriste auprès de l'OFIAMT (office fédéral des arts et métiers et du travail), 
puis comme adjoint au chef du service du personnel de l'Etat de Vaud. Le prénommé 
a ensuite occupé la fonction de vice-chancelier de l'Etat de Vaud durant 7 ans. Enfin, 
il travaille actuellement et ce depuis 2 ans au sein du SPOP (service de la population) 
en tant qu'adjoint suppléant du chef de service.  
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Durant ces différents emplois, M. Uberti a mené de nombreux projets et participé à 
plusieurs groupes de travail. Il a notamment établi un projet de loi sur l'information, 
co-présidé un comité de pilotage internet, géré le dossier du bicentenaire du canton de 
Vaud, élaboré le concept de base de formation des députés, participé à la gestion d'un 
dossier sensible dans le domaine de l'asile, et à plusieurs cellules de crise. M. Uberti 
prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2008. 
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