
Tutoriel pour faire une demande remboursement de frais de garde ou de baby-sitting. 

A. se connecter à AGIR 

1. Déployer le menu 
2. Cliquer sur « Tutos/info CC » 

 

 

B. Sur la page « Tutoriels » 

2. Télécharger le formulaire souhaité 2022 ou 2023 

 

  



C. dans le fichier Excel téléchargé «Formulaire demande indemnité_2023 » ou «Formulaire demande 
indemnité_2022 » :  

1. Compléter vos coordonnées.  

 
 

2. Compléter votre N° IBAN. Normalement, ce doit être le même numéro que celui trouvé dans votre profil 
utilisateur AGIR 

 

        

  



3. Indiquer la date à laquelle la dépense a été faite. 
4. Indiquer pour quel type de séance la prestation a été faite : 

a. séance du CC  
b. commission ad hoc et son numéro  
c. séance de commission permanente 
d. séance de commission consultative 
e. séance de groupe 

5. Mettre une croix dans la colonne correspondant à la séance pour laquelle vous demandez un 
remboursement de frais 

6. Indiquer le nombre d’enfant(s) gardé(s). Attention, s’il y a plus de 2 enfants, le tarif est différent. Les 
personnes qui ont plus de 2 enfants doivent ajuster le nombre d’enfants gardés pour chaque date. Il se peut 
qu’à l’une des dates, l’un des enfants soit absent. 

7. Pour chaque séance,  indiquer l’heure de début + 30 minutes avec la syntaxe 17 :00 si vous souhaitez 
indiquer 17h00. Exemple, si la séance a commencé à 17h30, notez 17 :00. Pour les séances du Conseil ou de 
commissions vous pouvez vérifier l’heure du début ou de fin dans le PV de séance, ou sur votre page 
« jetons » 

8. Pour chaque séance, indiquer l’heure de fin + 30 minutes avec la syntaxe 20 :30. Exemple, si la séance s’est 
terminée à 20h00, notez 20 :30. Pour les séances du Conseil ou de commissions vous pouvez vérifier l’heure 
du début ou de fin dans le PV de séance, ou sur votre page « jetons » 

 

Ci-dessous, quelques exemples. Au point 4, il faut juste indiquer séance du Conseil, ou commission n° 25. Les 
précisions sur les heures de début et de fin sont pour vous permettre de comprendre la logique de report des 
heures aux points 7 et 8 

 

Exemple : à la ligne 2 ci-dessus on voit que la commission s’est terminée à 18h30. Ci-dessous, la personne a noté 
19 :00 comme heure de fin. Ci-dessous, elle a noté 16 :45 comme heure de début, on en déduit que la 
commission a été convoquée pour 17 :15. 

 



9. Joindre les justificatifs de la dépense : facture du/de la baby-sitter. Si vous avez payé la personne au tarif 
prévu par le règlement sur les indemnités, le formulaire signé par la personne peut faire office de facture.  

10. Envoyer le tout par mail ou par courrier postal à l’adresse du secrétariat du Conseil 
Secrétariat du Conseil communal de Lausanne 
Pl. de la Palud  
1002 Lausanne 
secretariat.cc@lausanne.ch  
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