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Incidence du nouveau droit fédéral sur les procédures de travail en matière de 
naturalisation : Accès à Geststar_com 
  
 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires municipaux, 

Mesdames et Messieurs les responsables communaux en matière de naturalisation, 

Mesdames et Messieurs, 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la nationalité, le Canton doit établir un 
rapport d’enquête. 
 
Afin de faciliter les échanges entre le Canton et les communes, nous avons choisi de vous transmettre 
les documents utiles à l’analyse de la demande de naturalisation par le biais de la plate-forme de 
communication du SPOP avec les communes : Geststar_Com. 
 
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir, d’ici à mi-janvier 2018, vous assurer que votre 
commune a, via un responsable naturalisation au moins, accès à la plate-forme. 
 
Conformément à la protection des données, chaque collaborateur communal qui consulte 
Geststar_com doit avoir un compte nominatif et intransmissible pour accéder à ce programme. 
 
Les Préposés au Contrôle de l’habitant et tout autre collaborateur communal ayant déjà un accès à 
Geststar_com, doivent faire une demande motivée d’accès spécifique à la procédure 
« naturalisations »,  via le portail des communes, (ex : traite des demandes de naturalisations au sein 
de la commune). En cas d’absence de motivation la demande sera rejetée. 
 
Pour les personnes qui doivent créer un compte, il faut accéder au portail des communes et demander 
un accès à Geststar_Com en précisant la procédure « Naturalisations » et en motivant également la 
demande. 
 
Pour rappel, la demande devant être autorisée par le valideur communal avant d’être transmise au 
canton (DSI) puis au SPOP qui finalise les droits ; l’accès à la prestation prendra environ une dizaine 
de jours.  
 
Ci-dessous vous trouvez les liens de connexion au portail des communes, documents utiles et 
tutoriels. 

Information destinée aux responsables des naturalisations dans les 
communes 

http://www.vaud.ch/
https://www.portail.vd.ch/prestations/communes-catalogue.html
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Adresse du portail des communes : 
https://www.portail.vd.ch/prestations/communes-catalogue.html 
Documents utiles et présentations générales : 
https://www.portail.vd.ch/prestations/prestations/communes/portail-communes/presentation.html 
Tutoriels :  
http://www.eskills.ch/project/portailvd/story.html 
 

Afin de pouvoir être prêt à traiter les nouvelles demandes de naturalisation sous le nouveau 
droit, nous vous invitons à demander votre accès à Geststar_com sans tarder !  

 
 
Tout en vous remerciant de votre précieuse collaboration, et en vous adressant nos meilleurs vœux 
pour cette fin d’année, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à l’expression de nos 
sentiments distingués. 

  
 
Pour information : 
 
Association vaudoise des secrétaires municipaux (AVSM) 
Service des communes et du logement (SCL) 
Union des communes vaudoises (UCV) 
Association des communes vaudoises (AdCV) 
Préfectures 
Archives cantonales 
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