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Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics,
Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux,
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents du conseil communal ou général,
Mesdames les Conseillères communales ou générales, Messieurs les Conseillers communaux ou
généraux, 
 
Dans notre communication du 5 juillet dernier, nous vous informions de plusieurs actions
entreprises par l’Etat pour vous accompagner tout au long de votre mandat d’élu-e, dont la mise
à jour de l’Aide-mémoire pour les autorités communales vaudoises et la possibilité de le
consulter désormais en ligne.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous informer de deux nouveautés relatives à cette
publication.
 
1. Amélioration de la fonctionnalité impression (PDF)
Après un début laborieux pour imprimer ce document et un travail soutenu avec nos partenaires
internes, vous avez maintenant la possibilité de générer le pdf en 1 clic.
Rendez-vous dans la barre de menu tout à droite…
Le PDF ainsi généré vous permettra d’obtenir l’ensemble du document au format PDF. De plus,
les liens du sommaire sont cliquables, ce qui vous permettra de naviguer dans le document plus
aisément.
Améliorations à venir : génération du PDF de toutes les pages d'une catégorie ou d'une page
individuelle.
 
2. Les actualités ! Une nouvelle rubrique disponible sur la page d’accueil
Désormais, en un coup d’œil, vous êtes informé-e-s des fiches techniques ajoutées 2.1 et celles
modifiées 2.2.
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En espérant que ces nouveautés amélioreront votre quotidien d’élu-e, nous vous adressons,
Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Municipales, Messieurs les
Municipaux, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents du conseil communal ou
général, Mesdames les Conseillères communales ou générales, Messieurs les Conseillers
communaux ou généraux, nos plus cordiaux messages.
 
Cette communication est également distribuée pour leur information :

aux préfectures
à l’ensemble des services partenaires
à l’AVSM
à l’UCV, à l’ADCV
à l’ASCCGV

 
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
Département des institutions et du territoire
Place du Château 1 - 1014 Lausanne
Tél : 021 316 45 45
info.dgaic@vd.ch - www.vd.ch/dgaic

 
L’Etat s’engage pour vous offrir des formations au top ! ð Je me lance
 

Je cherche des informations ð Aide-mémoire pour les autorités communales
vaudoises
 

Je reste informé-e  ð Le périodique Canton-Communes
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