RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE

SuBVENTION DES SOCIETES LOCALES
ET CONTRATS DE PRESTATIONS:QUELS
OBJECTIFS ET QUEL CONTRÔLE ?
En collaboration avec les associations faîtières des communes romandes
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PROGRAMME
vendredi 27 avril 2018, CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS(SALLE AULA MAGNA)

09.15

Accueil

09.30

Introduction de la journée
Prof. Katia Horber-Papazian, Professeure ordinaire de politique locale et
d’évaluation , IDHEAP

SUBVENTION DES SOCIETES LOCALES ET CONTRATS DE
PRESTATIONS : QUELS OBJECTIFS ET QUEL CONTRÔLE ?

09.45

Subventions, contrats de prestations :
quelles pratiques dans les communes romandes ?
Dr Caroline Jacot-Descombes, Responsable de recherche, IDHEAP

14.15

Les enjeux de la définition et de la négociation d'une nouvelle politique de
subventionnement
Christophe Bloeschle, Membre du Conseil général d'Estavayer, Fribourg

14.40

Le rôle de la commune dans la définition et le suivi de contrats de prestations
Thierry Lenweiter, Secrétaire communale, Valbrise, Jura bernois

15.00

Questions – débats

15.20

La nécessité de s'assurer de la qualité des prestations offertes par les
partenaires des mandats : le cas de la ville de Genève dans le domaine de la
petite enfance
Sandra Capeder, Cheffe de service de la petite enfance, Département de la cohésion
sociale et de la solidarité, Ville de Genève

10.05

Subventions des sociétés locales et contrats de prestations :
quels repères juridiques ?
Prof. Thierry Tanquerel, Professeur ordinaire au département de droit public, UNIGE

10.40

Questions – débats

11.00

Pause

15.40

L'utilisation des résultats de l'évaluation de l'effet des subventions
David Payot, Conseiller municipal, Ville de Lausanne

11.30

Politique locale de subventionnement : quelles responsabilité
et stratégie politique ?

16.00

Questions – débats

Michel Brahier, Maire de la commune de Val Terbi, Jura

16.15

Apéritif offert par la Commune d’Yverdon-les-Bains

12.00

Pourquoi examiner périodiquement les subventions ?
Laurent Yerly, Trésorier d’État, Canton de Fribourg

12.40

Questions – débats

13.00

Repas

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE
SUBVENTIONS DES SOCIETES LOCALES ET CONTRATS DE PRESTATIONs :
QUELS OBJECTIFS ET QUEL CONTRÔLE ?
EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS FAÎTIÈRES DES COMMUNES ROMANDES
VENDREDI 27 AVRIL 2018,CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS,SALLE AULA MAGNA
À RETOURNER JUSQU’AU 20 AVRIL 2018
> PAR COURRIER À : STÉPHANIE HUGUELET, UNIL, BÂTIMENT IDHEAP, CH-1015 LAUSANNE
> PAR INTERNET SUR NOTRE SITE : www.unil.ch/idheap/rpl

Nom et prénom :

Fonction :

Organisation / employeur :

SUBVENTION DES SOCIETES LOCALES ET CONTRATS DE
PRESTATIONS : QUELS OBJECTIFS ET QUEL CONTRÔLE ?

Adresse de facturation :
Téléphone :

Portable :

E-mail :

Ancien·ne étudiant·e IDHEAP (si oui, année de formation) :
Membre du groupe d’accompagnement de politique locale
Autre :
Je participerai à la « Rencontre de politique locale » du vendredi 27 avril 2018
Je serai présent·e à l’apéritif de clôture
Je serai accompagné·e de :
Nom et prénom :

Fonction :

Organisation / employeur :
Adresse de facturation :
Téléphone :

Portable :

E-mail :

Cette personne sera présente à l’apéritif de clôture

La finance d’inscription à la journée s’élève à CHF 100.– pour toute personne ayant suivi une formation sous l’égide de l’IDHEAP et à CHF 120.– pour les autres participant·e·s (repas, pauses,
documentation et TVA compris). En cas d’annulation après le 20 avril 2018, la finance d’inscription sera facturée.
Le paiement de la finance d’inscription confirme automatiquement l’inscription à la rencontre.

•

Château Salle Aula Magna
Place Pestalozzi
1401 Yverdon-les-Bains

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne
dispose d’un centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et à la recherche
dans le domaine de la conduite des organisations publiques et parapubliques. Accrédité
par la Confédération et au niveau international (EAPAA), l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils reconnu par les administrations, les
responsables politiques et la Confédération.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les
connaissances nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA
(Master of Public Administration), le Master PMP (Master of Arts in Public Management
and Policy) et le CEMAP et organise des cours de brève durée. Il assure également la
formation doctorale en administration publique de l’Université de Lausanne.

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 (0) 21 692 68 00, Fax : +41 (0) 21 692 68 09
E-mail : idheap@unil.ch | www.unil.ch/idheap
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