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A l'ensemble des secrétaires des
Conseils communaux ainsi que des
Conseilss généraux du canton de Vaud

Gimel,, le 5 mai 2020

Compte-rendu
Compte rendu de notre sondage

Mesdames et Messieurs les secrétaires des Conseils communaux,
Mesdames et Messieurs les secrétaires des Conseils généraux,
En début d'année, vous avez été convié à participer à notre sondage visant à connaître vos attentes et vos
besoins. C'est avec plaisir que nous souhaitons vous faire part de la restitution de ce dernier ainsi que du
suivi des actions entreprises depuis lors.
lors
En préambule, nous tenons à remercier les 155
personne
personness qui ont pris le temps d'exprimer leur avis au
travers du présent sondage dont une participation
homogène est constatée entre les secrétaires de
des
Conseils
onseils communaux et généraux. Près de la moitié
des communes du canton sont ainsi représentées,
provenant ddee l'ensemble des 10 districts ce qui
constitue un échantillonnage significatif.
significatif
Il est intéressant de relever que près de 40% des
sondés ont découvert notre association pour la
première fois à l'occasion de notre sondage.
sondage Cette
proportion atteint même 75% s'agissant des
secrétaires des Conseil généraux dont certain
certains se
sont réjouis de l'existence de notre association ce
qui est très enthousiasmant.
enthousiasmant A noter que près d'un
secrétaire sur cinq a connu notre association par
l'entremise d'un autre secrétaire ce qui démontre
que le "bouche à oreille" ne doit pas être négligé.
La restitution qui suit reprend les trois volets du sondage à savoir l'l'offre
offre de formation
formation, le site internet de
l'ASCCV ainsi que l'évolution
évolution future de notre association
association.
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Partie 1 – offre de formation
formatio
La
La formation constitue l'un des piliers de no
nos activités,, celle-ci
celle ci trouve un écho particulier dans notre
sondage.
40% des sondés (membres de l'association) ont déjà participé à une formation organisée par l'ASCCV.
Cela met en lumière que nous disposons encore d'une bonne marge de progression.
Neuf thématiques ont été soumises aux choix des sondés:

Trois d'entre elles rencontrent une majorité de votes. Le comité entend mettre l'accent sur la réalisation de
ces trois thématiques et a déjà entrepris des démarches en ce sens. La crise sanitaire actuelle rend pour
l'heure encore incertaine la publication d'un calendrier précis qui s'affinera
s'affiner dans les mois à venir
venir.
conseiller-ères
1. Aspects pratiques - droit d'initiative des conseiller
En collaboration avec le service des communes et du logement (SC
(SCL),, il est possible
d'aménager le cours "droit de proposition des consei
conseillers
llers généraux/communaux" afin de le rendre
plus adapté aux secrétaires de Conseils, en particulier s'agissant des aspects liés au traitement des
motions et postulats.
Horizon temporel : hiver 2021

2. Formation générale en début de législature pour les secrétaires de Conseil
Conseils
En collaboration avec l'Union des communes vaudoises (UCV),
(UCV), nous avons imaginé les
contours d'un cours axé sur le fonctionnement des communes vaudoises, en général, sur le rôle
d'un Conseil
onseil communal/général dans un contexte ins
institutionnel
titutionnel ainsi que son fonctionnement. Il
s'agit d'une formation que nous voyons parfaitement s'intégrer dans un contexte de début de
législature, en particulier pour des secrétaires débutant un mandat pour la première fois ou
souhaitant rafraichir leurss connaissances. Le comité proposera prochainement à l'UCV la liste des
sujets qu'il souhaiterait voir intégrer à cette formation initiale.
Horizon temporel : été 2021
202
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3. Echange de bonnes pratiques
Cet espace d'échange, le comité le conçoit dans le prolongement de ce qu'il a développé dans le
passé au travers du "café discussion". Nous avons ainsi imaginé,
imaginé en collaboration avec le Centre
d'éducation permanente (CEP),
(CEP) la tenue d'un "work
"work café" en présence d'un formateur
professionnel et d'une juriste du SC
SCL,, le tout construit sur des situations pratiques et des
questions concrètes. Les contours de cette plateforme d'échange doivent encore s'affiner. Les
premiers contacts avec le CEP sont très encourageants.
Horizon temporel : printemps 2021
Enfin, le sondage a mis en lumière que les 74% des votants privilégient des formations en fin d'après
d'après-midi
ou en soirée, souhait qui sera intégré dans la planification des cours. En outre, si une participation aux
coûts devait s'avérer nécessaire, 86% des sondés estiment qu'elle doit intervenir au travers d'une
d'
facturation individuelle auprès des participants plutôt que par l'augmentation de la cotisation statutaire.
Partie 2 – site internet

2

Depuis sa fondation, l'ASCCV dispose d'un site interne
internet,
t, l'occasion pour le comité d'en évaluer son utilité
et sa fréquence de consultation. Sur les 79 secrétaires de Conseils
onseils communaux sondés, 51% consultent
notre site de façon régulière ou occasionnelle, 25% rarement et enfin 24% ne l'ont jamais consulté.
L'accès au site étant réservé aux membres de l'association, ces derniers consultent prioritairement les sujets
suivants :

La navigation sur le site est globalement
jugée satisfaisante. Le comité a toutefois
identifié des points d'amélioration en termes
d'ergonomie et de contenu. Il entend
notamment permettre une meilleure
restitution des sujets abordés dans le forum.
Un groupe de travail a été co
constitué
nstitué à cette
fin et des retours seront donnés à l'occasion
de notre prochaine assemblée générale.
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Partie 3 – Evolution de notre association 2
Cette dernière partie du sondage est consacrée aux perspectives futures de notre association.
Un point central porte sur l'ouverture de notre
association aux secrétaires des Conseils généraux. Nous
relevons avec plaisir que cette idée suscite l'enthousiasme
des parties consultées. En effet, près de 3 secrétaires de
Conseils communaux sur 4 sont favorables à ce
rapprochement. 1 sur 4 n'exprime pas d'avis sur la
question de sorte que seule une infime minorité ne la juge
pas utile.
La question était posée de façon sensiblement
différente pour les secrétaires de Conseils
généraux, l'intérêt pour le comité étant de savoir,
outre la question de principe, si une volonté
d'adhésion pouvait potentiellement se manifester.
Près de la moitié des secrétaires de Conseils
généraux sondés sont pour un rapprochement
avec l'ASCCV et sont favorables à une adhésion.
Un quart juge l'idée intéressante mais sans volonté
d'adhésion. Là encore, seule une minorité des sondés estime inopportun un rapprochement avec notre
association.
Fort de ces résultats, le comité étudiera la possibilité de proposer une modification des statuts de
l'association lors de sa prochaine assemblée générale afin d'ouvrir l'ASCCV aux secrétaires des
Conseils généraux.
Un dernier point jugé important porte sur la visibilité de notre association et sur les axes de
communications à privilégier pour favoriser notre rayonnement et notre expansion. Il est intéressant de
relever que la présence sur les réseaux sociaux constitue le thème le moins souvent cité par les sondés
alors qu'il représente un moyen de communication régulièrement utilisé par l'ASCCV après le courriel. La
réalisation de présentations de notre association auprès de tiers et la rédaction d'articles thématiques sont
plébiscités. Le comité prendra le temps d'analyser l'impact de ces résultats sur sa stratégie actuelle de
communication.
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Tout en réitérant nos remerciements à toutes celles et ceux qui ont pris du temps pour exprimer leurs avis
ainsi qu'à nos différents partenaires, le SCL, l'UCV et le CEP, pour leur soutien et la mise à disposition de
leurs compétences, nous nous réjouissons de poursuivre notre action en faveur de l'ASCCV et ne
manquerons pas de vous tenir informé de nos actions.
Avec nos très cordiaux messages

Au nom de l’ASCCV

Florian Magnin
Président

Danielle Menoud
Secrétaire

copies pour information :
- Présidents des Conseils communaux et Conseils généraux vaudois
- Greffes municipaux
- Préfectures
- Union des communes vaudoises (UCV)
- Service des communes et du logement (SCL)
- Centre d'éducation permanente (CEP)
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