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Communication au Conseil communal
(Séance du 21 mai 2008)
Nomination de M. Gilles Cuttelod, au poste de chef du Service
des domaines, gérances et sports de la Ville de Pully
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Après 35 ans d’une carrière exemplaire, M. Jean-Pierre Frank, chef du Service des
domaines, gérances et sports, a souhaité pouvoir s’adonner à 100% à son loisir favori,
le vélo. Son départ à la retraite se fera donc à la fin août 2008.
Nous tenons d’ailleurs à lui réitérer nos remerciements pour sa fidélité, sa grande
loyauté envers son employeur et pour le travail de qualité qu’il a accompli tout au
long de son parcours à la Ville de Pully.
Nous avons donc procédé à la recherche d’un nouveau chef de service. Au terme
d’une procédure de sélection particulièrement difficile puisque nous avons reçu 45
dossiers pour la plupart d’excellente qualité, trois candidats ont été retenus parmi les
huit personnes qui ont été vues par le comité de sélection. Ces trois candidats ont
passé un assessment au cabinet Didisheim à Lausanne.
Les trois finalistes ont été auditionnés par la Municipalité en date du 25 avril et le
choix de cette dernière s’est finalement porté sur M. Gilles Cuttelod. Agé de 48 ans,
marié et père de 3 enfants, M. Cuttelod est titulaire d’un diplôme d’ingénieur ETS et
a effectué plusieurs spécialisations postgrade, notamment en expertise économique
immobilière, en droit de l’expertise de l’environnement construit ou encore en
expertise dans l’immobilier.
L’intéressé a mené de grands projets chez Rigot & Rieben, notamment celui du
Centre Administratif Bancaire de la BCV, puis a travaillé quatorze ans à la Banque
Cantonale Vaudoise, où il occupe actuellement la fonction de chef de service auprès
du secteur Immobilier & Services généraux. M. Cuttelod prendra ses nouvelles
fonctions le 1er novembre 2008.
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