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Les Associations et la Commune – Mémento 

Mairie > Coordonnées pour renseignements et démarches 

Pour Pôle/service Mail Téléphone 

Questions générales, 
subventions, 
coordination pour les 
manifestations 

Pôle social social@confignon.ch 022 850 93 72 

Location salles et autre 
matériel, informations 
autorisation de 
manifestation 

 location@confignon.ch 022 850 93 93 

Accès et questions 
pratiques bâtiments : 
Ecole Cressy et Cressy 
Plus 

 e.cressy@confignon.ch 079 273 90 36 

Accès et questions 
pratiques bâtiments : 
Ecole Confignon 

 ecole.jollien@confignon.ch 022 727 10 16 

Accès et questions 
pratiques bâtiments : 
Salle communale 

 salle.communale@confignon.ch 022 850 93 60 

Matériel communal, 
gobelets consignés, 
vaisselle compostable 

 materiel@confignon.ch 076 506 34 75 

Confi’Lien, site 
internet, culture et 
communication en 
général 

Service culture 
et 

communication 
communication@confignon.ch 022 850 93 86 

Bordereau distribution 
promopost 

Réception de la 
Mairie 

info@confignon.ch 022 850 93 93 

 
Nous vous demandons de bien vouloir utiliser les adresses « génériques » lors de vos prises de contact 
par courriel ; cela nous permet de traiter au mieux les demandes, notamment en cas d’absences, 
congés, maladie, etc. 

Subventions – planning 
Toutes les associations communales peuvent demander une subvention pour leur fonctionnement ou 
pour un événement particulier. Vous retrouverez les informations dans le règlement (annexe 1). 
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Procédure : 

Quand Commune Association 

Mai Envoi du courriel pour les subventions  

Fin juin  Retourne formulaire et annexes 
demandés 

Septembre Présentation du budget au Conseil 
municipal 

 

Novembre Vote du budget par le Conseil municipal  

Février Versement des subventions  

Prestations diverses 
Les associations peuvent bénéficier d’un soutien pour différentes prestations, dont vous trouvez la 
liste dans le règlement (annexe 1). 

Location de salles 
Il leur est également possible de louer différentes salles. A cet effet, une demande de location doit 
impérativement parvenir à location@confignon.ch. 

Assurances 
Bien qu’il n’y ait pas d’obligations en Suisse pour les associations communales de souscrire une 
assurance responsabilité civile (RC), nous le recommandons vivement plus particulièrement pour les 
manifestations. Cette dernière étant de plus indispensable lors de location de salles de la commune. Il 
reste de la responsabilité de l’association de veiller à souscrire toutes les polices d’assurances 
nécessaires pour garantir : sa responsabilité civile, le vol, les dégradations ou la destruction. 

Matériel à disposition 
Le matériel communal peut être mis à disposition des associations, la responsable est Madame Laetitia 
Cherubini > materiel@confignon.ch (annexe 6). 
Gobelets consignés 
La Commune met à disposition des verres consignés (annexe 9). Attention, veillez à la bonne marche 
à suivre ainsi qu’au respect des délais. 

Stands manifestations communales 
La Commune fait appel aux associations pour tenir des stands de nourriture et boissons lors des trois 
principales manifestations, soit les Promotions, le 1er août ainsi que l’Arbre de Noël.  

Quand Commune Association 

Janvier Courriel pour demander les disponibilités  

Mars  Annonce ses disponibilités 

Avril Décision sur l’attribution des stands  

Vous trouverez les détails dans le règlement (annexe 4). Nous vous rendons attentifs à la législation en 
vigueur relative à la tenue de stands alimentaires ainsi qu’aux obligations relatives au contrôle des 
installations de gaz liquéfié (www.suva.ch/6517.f - liste des contrôleurs agrées : www.arbeitskreis-
lpg.ch/fr/service-fr/liste/) 
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Communication 
1. Tous-ménages 

Les associations peuvent envoyer leurs tous-ménages en PromoPost officiel en passant par la Mairie, 
afin d’atteindre toutes les boîtes aux lettres ; conditions et modalités précisées dans l’annexe 2. 
 
2. Affiches sur les colonnes Morris 

Il existe deux colonnes Morris à Confignon, l'une devant la salle communale et l'autre aux abords de 
l'école de Cressy. 

Déposer 4 affiches (soit deux par colonne, format maximum A3) à la réception de la Mairie. Le Service 
extérieur procèdera à leur pose les jours suivants. Cette procédure permet une bonne gestion de 

l'affichage sur ces supports et garantit la lisibilité des informations. 
 
3. Pose de banderoles 

Il existe deux emplacements officiels pour la pose de banderoles : la barrière entourant l'ancienne 
école sur la place de l’Église ainsi que la barrière devant l'école de Cressy. 

Faire un mail à communication@confignon.ch et indiquer : 

 le nom de la manifestation 

 le nombre de banderoles 

 les dates de début et de fin de la période de présence de la/des banderole/s 

Après vérification de la disponibilité des emplacements, une confirmation par mail est envoyée, 
indiquant les dates auxquelles déposer puis récupérer le matériel à la Mairie. Les banderoles sont 
installées et retirées par le Service extérieur. 
 
4. Site internet 

Chaque association peut créer un compte afin d’avoir une page portrait et de notamment faire paraitre 
ses événements sur le site de la Commune. 

Création de la page portrait à l’adresse :  

https://www.confignon.ch/listeassociationscommunales  

Lorsque l’association a été créée, se rendre sur le lien de connexion : https://www.confignon.ch/login 
pour toute démarche (y compris pour redemander un mot de passe). 
 
Attention : lorsque vous communiquez un changement à la Mairie (par exemple nouvelle 
présidence), celui-ci s’effectue uniquement dans nos fichiers, chaque association est responsable de 
la mise à jour de ses propres informations sur le site. 
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5. Utilisation armoiries et logo 

L’utilisation des armoiries par des tiers n’est pas acceptée conformément à l’art. 8 de la loi sur la 
protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics. 

Concernant le logo de la Commune, les associations n’ont pas le droit de l’utiliser sans l’accord de 

celle-ci.  

Le logo doit être utilisé sur les supports de communication lorsque la Commune soutient 

l’événement (subvention ou prestations diverses à l’occasion de l’évènement). Dans ce cas, il est 

demandé de mentionner systématiquement en bas de page de tout support de communication (tous 

ménages ou autre) le nom de l’organisateur ainsi que la mention « Avec le soutien de + logo » 

comme illustré dans l’exemple ci-après : 

 Organisateur : Association XXX 

 Avec le soutien de  

 

Annexes : 

1. Règlement pour les relations diverses entre les Associations et la Commune 

2. Procédure de distribution d’un tout-ménage par bordereau communal 

3. Règlement pour la tenue des stands de nourriture et boissons lors des manifestations 
communales 

a) Formulaire d'annonce pour les entreprises du secteur alimentaire (autres que cafés / 
restaurants) 

4. Manifestation à la salle communale de Confignon 

5. Directive pour le prêt de matériel communal de Confignon 

6. Tableau de commande du matériel en prêt et liste de commandes de vaisselle compostable 

7. Manifestations organisées par les associations : mode d’emploi pour la vaisselle 

8. Mémo - Location gobelets consignés « Confignon »  

b) Formulaire - Location gobelets consignés « Confignon »  
 


