Conseil communal
Secrétariat du Conseil

TUTORIEL AGIR
DÉPOSER UNE INITIATIVE SANS MODÈLE FORMATÉ
Les modèles formatés Word pour les dépôts des initiatives apparaissent trop contraignants
(pas de notes de bas de page, pas d’insertion d’images, etc.). Pour pallier cette limite, il est
possible de rédiger une initiative dans un traitement de texte et l’envoyer au secrétariat du
Conseil qui se charge de le mettre en ligne.
Pour vous faciliter la tâche un canevas est proposé, mais vous n’êtes pas obligé-e-s de vous
y conformer.
Voici comment procéder
Etape

1

Situation
Dans AGIR, menu « accueil »

intervenant
Mbre CC

Action
Cliquer sur le titre
« tuto/info CC »

Secrétariat du Conseil communal
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 21 01
fax 021 315 20 02
frederic.tetaz@lausanne.ch
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Etape

2

Situation
Sur la page « Tutoriel »,

intervenant
Mbre CC

Action
(voir explications point par
point ci-dessous)

1) Aller dans la section « modèles de documents »,
2) cliquer sur le titre « canevas dépôts initiatives »,
3) télécharger et sauver le fichier Word sur votre ordinateur
Etape

3

Situation
ATTENTION

intervenant
Mbre CC

Action
--

Si vous utilisez le canevas libre Word, il n’est pas possible de faire une demande de soutien
en ligne dans AGIR.
Vous devrez envoyer votre texte par mail aux membres du Conseil dont vous souhaitez
solliciter le soutien.
Vous devrez reporter manuellement les noms des personnes qui accepteront de soutenir
votre texte.
Le profil des élues et élues dans AGIR ne liste que les dépôts que vous aurez soutenus via
AGIR.
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Etape

4

Situation
Dans le fichier Word

intervenant
Mbre CC

Action
(voir explications point par
point ci-dessous)

1) Indiquer la nature du document : postulat, motion, projet de règlement, question
écrite, vœu, interpellation, interpellation urgente.,
2) Donner un titre au document en utilisant des termes qui permettent de le retrouver
en faisant une recherche textuelle dans le système
3) Mettre le nom de l’initiante ou de l’initiant aux 2 endroits indiqués.
4) Résumer en quelques lignes la demande
5) Texte libre. Vous pouvez mettre des notes de bas de page, des images, et faire une
mise en page plus libre que dans le modèle AGIR pré-formaté
6) Indiquer la date du document
7) Indiquer les prénoms et noms des personnes qui soutiennent votre dépôt. Il est
possible de recopier la ligne plusieurs fois au-dessous de celle dans l’illustration
s’il y a plus de 4 signataires.

Etape

5

Situation
Dans votre gestionnaire de mails

intervenant
Mbre CC

3

Action
Envoyer le document Word
au secrétariat du Conseil
Secretariat.cc@lausanne.ch
qui se chargera de la mettre
en ligne dans AGIR

