
                                                                          
 
 

 
 

 
 
 

Jean Exemple 
Administration communale 
Rue Romande 
1000 Lausanne 
 
 
 
 
 
Numéro personnel: 999999 

 
 

Lausanne, novembre 2008 
 

Monsieur 
 
Les membres de l’exécutif communal  jouent un rôle primordial dans les communes. Non seulement 
vous pilotez l’avenir mais vous jouez également un rôle déterminant pour le bien-être des citoyennes 
et des citoyens. Le niveau actuel des connaissances du public et de la recherche concernant la 
politique locale des exécutifs est très bas, c’est pourquoi l’institut de sociologie de l’Université de 
Zurich, le KPM de l’Université de Berne et l’IDHEAP à Lausanne conduisent la première enquête 
suisse auprès des 15'500 membres des exécutifs communaux suisses, sur mandat du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique. 
 
Le questionnaire ci-joint comprend des questions sur votre activité en tant qu’Exécutif, sur les 
élections, sur la relation que vous entretenez avec votre groupement politique et sur votre point de 
vue concernant la question de la politique communale. Il s’adresse à toutes les personnes qui sont 
actuellement membres d’un exécutif communal. Nous sommes évidemment aussi intéressés par votre 
réponse si vous terminez votre mandat d’ici à la fin de l’année. 
 
Nous apprécierons beaucoup si vous pouviez prendre un peu de votre temps pour remplir ce 
questionnaire. Comptez environ une demi-heure pour le compléter. Nous vous remercions de nous le 
renvoyer jusqu’au 12 décembre 2008 au plus tard. 
 
Vous avez aussi la possibilité de répondre à ce questionnaire en ligne, en vous dirigeant sur le lien 
suivant: www.smartsurvey.ch/excom. Vous trouverez ci-dessus votre numéro personnel à introduire 
pour pouvoir répondre en ligne (juste en dessous de votre adresse postale et en annexe du 
questionnaire papier). 
 
Toutes les données reçues seront bien évidemment traitées en tout confidentialité et elles seront 
utilisées uniquement dans un but scientifique. De plus, nous vous garantissons un total anonymat. 
 
D’avance, nous vous remercions vivement de votre participation et nous vous adressons nos 
meilleures salutations. 
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