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Après 13 années au service de la population d’Yvonand, Olivier David, Municipal et 
Vice-Syndic en charge des Forêts, domaines, Service du feu et ORPCI annonce sa 
démission au 31 août 2019 
 
Olivier David, Municipal depuis 13 ans au sein de la Commune d’Yvonand a annoncé durant la séance 
de Municipalité du 27 mai 2019 sa démission avec effet au 31 août 2019. Cette décision a été motivée 
par le fait que M. Olivier David va relever un nouveau défi professionnel dès le 1er septembre, qui ne lui 
permettra plus d’assurer sa fonction de Municipal.  
 
Elu au sein de la Municipalité d’Yvonand en 2006, Olivier David a repris la responsabilité du dicastère 
« Forêts, domaines, Service du feu et ORPCI » qu’il a géré d’une main de maître tout au long de ces 
années. Ses principales tâches étaient la gestion des forêts communales, chemins forestiers, 
remaniements, collecteurs, drainages, aménagement des rives du lac et cours d’eau, gestion de 
l’amarrage Gonçerut ainsi que le vignoble communal, les pompiers et les Affaires militaires. 13 années 
bien remplies qui lui ont permis de collaborer avec de nombreux services cantonaux et régionaux et 
développer des collaborations intercommunales très efficaces, dans le but d’améliorer le fonctionnement 
de la commune et la qualité de vie des citoyens. 
 
Un Municipal actif au sein de nombreuses délégations  
La démission d’Olivier David de sa fonction municipale aura également des répercussions au sein des 
délégations dans lesquelles il œuvre depuis toutes ces années. En effet, également Président du Tirage 
forestier, membre du Comité de l’ORPCI, membre de l’Association du Port, membre du Comité de 
direction du SDIS Nord Vaudois ainsi que membre de la commission du Prix du Mérite d’Yvonand, son 
départ va non seulement affecter la Municipalité d’Yvonand mais également les délégations régionales.  
 
Olivier David, Municipal engagé et apprécié 
Durant ces 13 années au sein de la Municipalité, M. Olivier David, membre du parti politique de l’Union 
Démocratique du Centre, avait la chance d’occuper un emploi qui lui permettait de concilier ses deux 
activités. Cette année, M. David a eu l’opportunité de changer d’emploi et occupera dès le 1er septembre 
2019 une nouvelle fonction à Berne, au service de la Confédération. Ce changement de vie 
professionnelle et les trajets y relatifs ne lui permettront plus d’occuper sa fonction municipale dans les 
meilleures conditions et par soucis de bien faire, M. David préfère laisser sa place à un nouveau visage 
politique, qui reste encore à élire.  
 
C’est avec beaucoup de regrets que la Municipalité a pris note de son choix qu’elle trouve toutefois 
remarquable et le remercie vivement pour son engagement sans faille tout au long de ces années, au sein 
du collège municipal ainsi que pour le travail accompli. Les membres de la Municipalité ainsi que les 
employés communaux lui souhaitent leurs meilleurs vœux pour son futur. Olivier David a été un 
Municipal et un collègue engagé, disponible et chaleureux. Son esprit constructif, ses convictions, ainsi 
que son souci d’équité et son amitié manqueront fortement aux membres de la Municipalité d’Yvonand.  
 
La Municipalité communiquera tout prochainement les dates retenues pour l'élection complémentaire 
qui sera à organiser au plus vite, dans le cadre fixé par la Loi. 
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