
Titre travail de projet
Adieu publiphones, bonjour bornes d’échange de livres

Amélioration de la primo-information

Amélioration de la sécurité des enfants aux abords de la route cantonale

Comment gérer le cas d’un mobbing de la part d’un ou plusieurs membres du Conseil municipal (exécutif) à l’encontre du/de la secrétaire municipal/e.

Comment préparer l'introduction du MCH2 ? (modèle comptable harmonisé 2)

Comment rendre les locaux de l'administration communale de Bursins accessible aux personnes à mobilité réduite?

Commune fusionnée : Bilan de la 1ère année et programme de législature

Création d’appartements protégés route des Alpes 1 et 3 à Aclens

De MCH1 à MCH 2 – dans un petite commune

Définition des processus de traitement des tâches

Deux ans de fusion : l’organisation interne de la commune est-elle performante ?

Documents de séance du pouvoir législatif de la commune de Vevey : la suppression des documents papier par la consultation numérique

Elaboration d’un règlement communal sur le stationnement privilégié

Elaboration du cadre conceptuel du système de contrôle interne en vue d’une mise en place au 1er janvier 2019.

État des lieux et marche à suivre en vue de l’établissement d’un système de gestion électronique des documents (GED)

Etude de faisabilité et mise en place de l'organisation nécessaire à Penthaz pour devenir commune formatrice-Projet d'engagement d'un apprenti employé de commerce au sein de l'administration communa

Etude de faisabilité sur la mise en place d’une gestion électronique administrative des documents (GEAD)

Guide à l'attention des nouveaux élus

Harmonisation du plan d’aménagement local (PAL) de la Commune d’Ursy

Implémentation au niveau communal du nouveau droit fédéral et cantonal en matière de naturalisations

Intégration des services techniques dans l’organisation de la commune et définition des processus de travail    

Introduction d’un système de gestion électronique des documents (GED) à la ville de Sion

Les collectivités publiques soumis à la législation des marchés publics

Migration des systèmes informatiques vers la solution intégrée « Ruf GEVER »

MISE EN ŒUVRE DU REGROUPEMENT DES SERVICES EDILITAIRES DE GIVISIEZ AVEC FRIBOURG

Mise en place d'un Système de Contrôle Interne (SCI) au sein de l'administration communale d'Aigle

Mise en place d'une politique budgétaire dans une commune

Quelles démarches effectuer pour parvenir à une votation populaire dans le cadre d'un projet de fusion avec une commune voisine ?

Réaménagement des locaux du bâtiment communal et déménagement de l’administration communale (provisoire)

Reprise des chemins privés dans le périmètre bâti

STEP : Quelle est la meilleure solution ?


