Kompetenzzetrum für Public Management, Schanzeneckstr. 1, CH-3001 Bern
R

Commune de Crans-Montana
Secrétaire communal(e)
3963 Montana

Berne, le 23 Décembre 2016

Enquête sur les communes suisses 2017
Chère Madame, cher Monsieur,
Les communes sont un important pilier du système politique suisse. Elles offrent en effet de
nombreux services publics aux citoyens et citoyennes. A cet égard, connaître les communes est
une condition importante pour planifier au mieux les réformes fédérales, cantonales et municipales,
ainsi qu’évaluer l’efficacité des projets déjà réalisés.
Depuis 1988, le monitoring des communes suisses est la principale source d'information pour
comprendre le fonctionnement des communes suisses. La dernière enquête de ce type a été
realisée il y a sept ans.
En date du 1er Janvier 2017 aura lieu la prochaine enquête périodique effectuée auprès de tous
les secrétaires communaux. Soutenue par le gouvernement fédéral, cette étude scientifique est
dirigée par l’IDHEAP de l’Université de Lausanne, l'Institut suisse pour le management public et
l’Université de Berne.
Nous vous saurions donc grés de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint avant le 20 Janvier
2017. Afin de faciliter le traitement des données, vous avez également la possibilité de remplir le
sondage en ligne à www.ipm.swiss/communes.
Parmi toutes les saisies en ligne, l’une d’elles gagnera une collation gastronomique pour l’ensemble
de l’équipe.
En cas de question, vous pouvez nous contacter à tout moment en appelant le numéro 021 692 68
66, ou par mail : gemeindebefragung@ipm.swiss. Mme Ada Amsellem et son équipe répondent à
vos questions du lundi au vendredi entre 9h et 17h.
Nous dépendons de la participation de toutes les communes – Les résultats seront communiqués,
mais aussi diffusés par les médias nationaux et les cantons.

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration, inscrite dans l'intérêt et au profit
des communes suisses.
Avec nos meilleures salutations

Pr. Dr. Andreas Ladner
Université de Lausanne / IDHEAP

Pr. Dr. Reto Steiner
Institut suisse pour le management public

Hannes Germann, Conseiller des Etats
Président de l'association des communes suisses

Reto Lindegger
Directeur de l’association des communes
suisses

