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Invitation à la 69e Assemblée générale de
l’Association des Communes Suisses (ACS)
avec des exposés et une table ronde sur le sujet de 
«l’Administration numérique»



Mesdames, Messieurs,

Après une interruption de deux ans, l’Association 
des Communes Suisses peut à nouveau inviter 
ses membres à une Assemblée générale en pré-
sentiel. Tant mieux ! Se réunir, se rencontrer per-
sonnellement, suivre une table ronde et cultiver 
des contacts sont des choses définitivement plus 
faciles dans la vie réelle qu’en ligne. La pandémie 
nous l’a néanmoins montré : sans technologies 
modernes notre quotidien professionnel actuel ne 
serait pas pensable.

Les communes ne peuvent et ne veulent pas se 
fermer à cette réalité. La séance du Conseil com-
munal par vidéo-conférence est devenue nor-
male ; le télétravail pour des secteurs de l’admi-
nistration communale une évidence. Cette 
poussée de la numérisation est peut-être l’élé-
ment positif que l’on peut tirer de cette crise. La 
transmission électronique rapide des cas et bien 
sûr le certificat Covid, qui nous a permis de nous 
rendre à nouveau au restaurant et à des manifes-
tations pendant la deuxième partie de la pandé-
mie, sont les témoins de cette évolution.

De nombreuses questions sont bien sûr encore 
ouvertes. Comment la Confédération, les cantons 
et les communes peuvent-ils mieux collaborer 
pour, par exemple, lutter contre la menace crois-
sante de la cybercriminalité ? Quel rôle la nouvelle 
organisation Administration numérique suisse 
joue-t-elle ? Et comment trouver un bon équilibre 
entre la proximité avec le citoyen et une adminis-
tration moderne et numérisée ? Nous en discute-
rons avec vous lors de la prochaine AG.

Hannes Germann, Conseiller aux États
Président de l’Association des Communes 
Suisses
 

Mesdames, Messieurs,

La Ville d’Yverdon-les-Bains est honorée d’ac-
cueillir l’ACS pour son Assemblée générale 2022.

Échelon clé du fédéralisme, les communes in-
carnent bien souvent le pouvoir public aux yeux 
des citoyen·nes : l’autorité de proximité, celle dont 
on connaît les représentant·es et que l’on n’hésite 
pas à interpeller au marché. 

Les communes sont souvent les premières au 
front, ce que la crise sanitaire a encore démontré : 
inventives, elles ont maintenu en place le tissu 
sociétal en organisant la solidarité ou le soutien 
aux commerçant·es. Elles ont dès lors tout intérêt 
à s’inspirer mutuellement. L’ACS est un moteur 
essentiel de ces échanges, en créant du lien et 
en offrant son expertise sur les enjeux actuels. 

À ce titre, le choix de la thématique de cette AG 
nous réjouit particulièrement. Maintenir la proxi-
mité avec la population, alors que les modes de 
vie évoluent, implique une plus grande accessibi-
lité en ligne des prestations, tout en veillant à 
garantir la sécurité des données. 

Au nom de la Municipalité, je salue cette initiative 
et remercie les différentes personnes impliquées 
dans l’organisation de cette journée. Il est pré-
cieux de pouvoir se réunir, peu importe les tailles 
de nos communes ou nos couleurs politiques, 
autour d’un seul objectif : faire rayonner la poli-
tique locale. Que ces échanges soient fructueux, 
stimulants et constructifs !

Pierre Dessemontet 
Syndic d’Yverdon-les-Bains 
et député au Grand Conseil vaudois



09h00 Arrivée, café/croissant

09h45 Allocution de bienvenue de Pierre Dessemontet, syndic d'Yverdon-les-Bains 
et député au Grand Conseil vaudois

Ouverture avec paroles de bienvenue par
– Hannes Germann, président ACS et conseiller aux États
– Claudine Wyssa, vice-présidente ACS, syndique de Bussigny (VD)

Affaires statutaires
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 (procédure écrite)*
2. Approbation du rapport annuel 2021*
3.  Approbation des comptes annuels 2021  

après prise d’acte du rapport de révision*
4. Décharge du Comité
5. Fixation des cotisations des membres 2023
6. Élection de l'organe de révision*
7. Divers
* à télécharger sur www.chcommunes.ch

 Exposés et table ronde sur le sujet de «l'Administration numérique»

Exposés
–  Marcel Salathé, professeur associé EPFL, ancien membre de la task force 

scientifique crise COVID-19
–  Christelle Luisier Brodard, conseillère d’Etat, cheffe du Département des  

institutions et du territoire (VD)

Table ronde
–  Chantal Weidmann Yenny, présidente de l’Union des Communes Vaudoises, 

syndique de Savigny (VD)
–  Peppino Giarritta, directeur Administration numérique suisse (ANS)
–  Hannes Germann, conseiller aux Etats, président ACS
–  Marcel Salathé, professeur associé EPFL, ancien membre de la task force 

scientifique crise COVID-19

Modération : Felicie Notter, correspondante SRF

12h30 Apéritif et repas

Programme de l’Assemblée générale

https://www.chgemeinden.ch/fr/


Date / Heure Jeudi 19 mai 2022, 09h45 - 13h30 

Lieu La Marive
Quai de Nogent 1
1400 Yverdon-les-Bains
www.lamarive.ch

Documents Disponibles en ligne sur www.chcommunes.ch

Langue Allemand / français (traduction simultanée)

Inscription Jusqu’au jeudi, 12 mai 2022 au plus tard 
en ligne sur www.chcommunes.ch

Informations Association des Communes Suisses 
Manon Roethlisberger
Responsable de projet et déléguée Suisse romande 
Laupenstrasse 35 
Case postale 
3001 Berne 
verband@chgemeinden.ch 
Tél. 031 380 70 00

Accès En train : gare CFF à 10 minutes à pied, 800 mètres
En voiture : parking de La Marive

Organisation

Photo de couverture : Ville d'Yverdon-les-Bains, Zoé Jobin.

http://www.lamarive.ch/accueil
https://www.chgemeinden.ch/fr/

