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Présentation de la Commune 
de Sévaz

✤ Située dans la Broye fribourgeoise, entre Estavayer-le-Lac et Payerne

✤ Surface 249 ha dont 10 ha pour l’habitation et 8 (22) ha pour l’artisanat

✤ Habitants:
✤ 1980: 80 habitants
✤ 2000: 150 habitants
✤ 2012: 250 habitants

✤ Développement actuel:
✤ 2 parcelles à bâtir
✤ Révision du PAL en 

cours



Le choix d’Internet et de la 
cyberadministration (1)

✤ A l’instar de nombreuses autres petites 
Communes, le personnel communal est 
composé de collaborateurs avec des taux 
d’occupation faibles (10 à 30%), ne 
représentant même pas 1 EPT au total.

✤ Les horaires d’ouverture du secrétariat 
communal sont très restreints (en 
moyenne un peu plus de 3 heures par 
semaine): 
✤ Mercredi de 14h00 à 16h30
✤ Chaque 2ème mercredi du mois de 

18h30 à 19h30
✤ Chaque dernier samedi du mois de 

08h00 à 10h30



Le choix d’Internet et de la 
cyberadministration (2)

✤ Une réflexion a été menée par le Conseil communal pour identifier et qualifier les 
différents services à la population dus par la Commune

✤ Cas de l’administration communale: Pourquoi les citoyens et habitants 
s’adressent-ils à l’administration communale?
✤ Déménagement / Emménagement
✤ Obtention de documents
✤ Renseignements sur les procédures 

✤ De cette réflexion est ressortie la 
nécessité d’améliorer les services 
administratifs, en particulier dans 
leur accessibilité, pour donner un 
accès le plus large possible aux 
informations attendues de 
l’administration



Le choix d’Internet et de la 
cyberadministration (3)

✤ Les options étaient nombreuses pour améliorer le service administratif: 
✤ augmenter les heures d’ouverture
✤ mettre en place une permanence téléphonique
✤ collaborer plus étroitement avec une autre Commune alentour
✤ intégrer un pan administratif sur notre site internet

✤ Le site internet de la Commune datait de 2002-2003 environ et n’avait 
jamais été véritablement remanié; une refonte totale du site était 
également envisagée

✤ Lors des demandes d’offre pour le site internet, le 
sujet a été vaguement évoqué et l’un des offrant s’est 
clairement démarqué des autres offrant par une 
proposition forte du point de vue administratif



Le choix d’Internet et de la 
cyberadministration (4)

✤ Notre intégrateur web nous proposait un module avec de véritables 
prestations d’un guichet virtuel

✤ Le Conseil communal a été séduit par la démarche:
✤ Amélioration de la présence sur internet
✤ Refonte de la transmission d’information
✤ Mise à disposition de nombreux renseignements sur les démarches à 

entreprendre pour obtenir des services particuliers à la population
✤ Possibilité de proposer certaines prestations sans même se présenter 

au guichet de l’administration communale

✤ Le site internet communal allait devenir un véritable lieu d’échange et 
de communication entre les autorités, l’administration et les habitants



Le choix d’Internet et de la 
cyberadministration (5)

AVANT

APRES



Le choix d’Internet et de la 
cyberadministration (6)

✤ Ce sont 26 prestations qui sont décrites et le cas échéant 
disponibles en ligne dans les domaines suivants:
✤ Contrôle de l’habitant (départ / arrivée, déménagement 

dans la Commune, demande d’attestation)
✤ Etat civil (mariage, partenariat, naissance, 

reconnaissance d’enfant, décès, commande de 
documents)

✤ Constructions (procédures ordinaires et simplifiée, 
dérogation pour la distance aux limites, justificatif 
énergétique)

✤ Assurances (chômage, allocation maternité, réduction 
des primes)

✤ D’autres prestations seront encore décrites et mises à 
disposition en fonction 



Les réactions des habitants

✤ La refonte du site internet de la Commune a été très bien reçue de la part des 
habitants de la Commune

✤ De nombreux remerciements et félicitations sont parvenus au Conseil communal, 
mentionnant en particulier:
✤ Il ne s’agit plus seulement d’un 

site d’informations dépassées, 
mais bien d’un endroit où 
chacun trouve ce dont il a besoin

✤ Un véritable plus par rapport aux 
heures d’ouverture du secrétariat 
communal

✤ Merci pour ces informations qui 
sont données vite et bien

✤ Le site est ainsi perçu comme un outil utile non seulement aux gens cherchant des 
informations sur la Commune, mais aussi pour les habitants de la Commune



Les développements envisagés 
(1)

✤ Actuellement, nous développons un maximum de prestations sur le guichet 
virtuel du site internet et ce travail doit continuer longtemps

✤ Dans le développement des services,
l’objectif poursuivi doit être 
multiple:
✤ Transparence
✤ Toujours à jour
✤ Simplification des  démarches 

pour les habitants
✤ Simplification du traitement 

pour l’administration

✤ A terme, le paiement en ligne devrait être possible et un minimum de 
prestations devraient imposer un passage dans une administration



Les développements envisagés 
(2)

✤ Afin de permettre ces développements, plusieurs conditions doivent 
être remplies, mais celles-ci ne dépendent pas (pas seulement?) de 
petites Communes comme Sévaz:

✤ Augmentation du nombre des 
prestations en ligne

✤ Sécurité des connexions et des 
transmissions (mise à jour permanente 
du niveau de sécurité)

✤ Simplicité et généralisation du 
paiement en ligne (et baisse des prix 
pour les bénéficiaires)



Modules e-Gov: une nécessité 
pour les petites Communes (1)

✤ Aujourd’hui, les Communes ont de 
nombreux devoirs envers les 
habitants parmi lesquels il faut 
souligner la disponibilité

✤ Face à ces exigences, les budgets, eux, 
n’augmentent pas et il devient dès 
lors nécessaire de rationaliser et 
d’optimiser les processus

✤ Les petites Communes sont 
particulièrement touchées parce 
qu’elles ne bénéficient pas de services 
professionnels et/ou permanents



Modules e-Gov: une nécessité 
pour les petites Communes (2)

✤ Face à ces constats, il est nécessaire de 
prendre des décisions:
✤ Choisir entre disparition des petites 

Communes (et du service d’hyper-
proximité) et disponibilité des 
services

✤ Choisir entre des super-structures 
administratives et la mise en place 
de solutions innovantes et 
performantes

✤ La Commune de Sévaz choisit 
actuellement le maintien du service 
public d’hyper-proximité en mettant en 
place des solutions innovantes et 
réellement performantes grâce à l’e-Gov 
et à de futurs développements



Discussion

✤ Merci pour votre attention

✤ Questions? Remarques? 
Discussion
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