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Formations données par l’AdCV 
 
 

Ateliers scolaires et parascolaires 
 
Public cible : Municipaux des écoles 
 
Objectif : à la fin des ateliers, les participants disposent d’une vision globale des 
bonnes pratiques des autres communes avec lesquelles elles ont échangé et des 
contraintes imposées par les dispositions cantonales. 
 
Nombre de participants : 7 à 20 personnes 
 
Coûts des ateliers : CHF 50.- par personne 
 
Brève description des ateliers : s’appuyant sur des cas et problèmes pratiques, 
Andreas Sutter, Syndic de Tolochenaz, membre du Comité de l’AdCV et représentant 
des communes du District de Morges au sein de l’EIAP, vous propose différents 
ateliers, basés sur des échanges d’idées et de bonnes pratiques dans les domaines 
suivants : 

 Ecrans numériques  
 Constructions scolaires,  
 Points importants du référentiel de l’EIAP et les relations avec l’OAJE 

 
 

La facture policière 
 
Public cible : Municipaux en charge de la sécurité publique et des finances. 
 
Objectif : à la fin de la formation, les participants disposent d’une vision claire de 
la manière dont les coûts de la facture policière sont répartis et d’un aperçu de 
l’évolution probable des pratiques dans le domaine concerné. 
 
Nombre de participants : 7 à 20 personnes 
 
Coûts de la formation : CHF 50.- par personne 
 
Brève description de la formation : la facture policière est une question 
particulièrement complexe qui est appelée à être largement revue à l’avenir. Avec 
dix corps de police (la cantonale, la municipale de Lausanne et huit 
intercommunales), les intérêts sont divergents. Quant au mode de financement, il a 
parfois été critiqué, notamment par la Cour des comptes. Jean-Christophe de 
Mestral, membre du Comité de l’AdCV et qui a longtemps été délégué des deux 
associations faîtières de communes pour la sécurité et les affaires policières, vous 
permet d’y voir plus clair.  
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Organiser une élection complémentaire dans une commune 
 
Public cible : Secrétaires municipaux, Présidents et Secrétaires des bureaux 
électoraux 
 
Objectif : à la fin de la formation, les participants connaissent la procédure à suivre 
afin d’organiser une élection complémentaire dans leur commune 
 
Nombre de participants : 7 à 20 personnes 
 
Coûts de la formation : CHF 50.- par personne 
 
Brève description de la formation : chaque année, il s’organise environ une 
centaine d’élections complémentaires dans les communes vaudoises. En fonction du 
poste à repourvoir, de son mode d’élection, de la nature de la commune (à Conseil 
Général ou Communal, fusionnée, etc.), la manière d’organiser l’élection diverge. 
Siegfried Chemouny, Secrétaire général de l’AdCV, juriste et ancien Chef de droits 
politiques pour le Canton de Vaud, vous présente les subtilités de cette importante 
procédure pour la vie de la commune.  
 
 

Relations Municipalité – Conseil communal et général 
 
Public cible : tous les nouveaux élus, que cela soit aux Conseils généraux ou 
communaux ou aux Municipalités, Président et Secrétaires des Conseils généraux ou 
communaux 
 
Objectif : à la fin de la formation, les participants connaissent les différences qui 
existent entre les divers instruments dont disposent les membres des conseil 
communaux ou généraux ainsi que les procédures à suivre pour chacun d’eux. Ils 
disposeront aussi des connaissances nécessaires lors du traitement des préavis 
municipaux, du fonctionnement des commissions et d’un survol des problèmes de 
confidentialité qui peuvent se poser. 
 
Nombre de participants : 7 à 20 personnes 
 
Coûts de la formation : CHF 50.- par personne 
 
Brève description de la formation : les membres du conseil disposent de plusieurs 
instruments tels que les motions, les postulats, les interpellations, etc. Souvent, les 
questions qui se posent sont : quel objet doit être utilisé dans quel cas ? Quelle 
procédure suivre pour le traiter ? Dans quels cas doit-il être invalidé ? Ce sont autant 
de points qui sont traités dans le cadre de cette formation, laquelle aborde 
également les questions liées au préavis municipaux, aux commissions et aux 
problèmes de confidentialité. Siegfried Chemouny, Secrétaire général de l’AdCV, 
juriste et ancien chef de la Division affaires communales et droits politiques pour le 
Canton de Vaud, vous présente ces différentes questions importantes pour la vie de 
la commune.  
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Vous pouvez vous inscrire à ces différentes formations en écrivant à notre secrétariat 
info@adcv.ch en indiquant vos nom, prénom, fonction et votre commune ainsi que 
le/s formation/s qui vous intéressent. 
Les dates de ces formations seront fixées à partir de la rentrée d’août/septembre. 
Elles seront organisées dès que 7 participants au minimum seront inscrits. 
 
 
 

Formations en protection incendie et éléments naturels ECA 
pour les communes  
Pour toutes informations, veuillez-vous référer au catalogue de formation sur le site 
internet de l’ECA : https://www.eca-vaud.ch/extdpre/catform/catalogue/ 
 
 
 


