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Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un
féminin et d’un masculin. Ceci a pour but de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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Mesdames, Messieurs,

Le mot Union est un élément central auquel nous devons nous référer dans
chacune de nos actions lorsque nous agissons au nom et pour le compte des
277 membres qui nous font confiance. Il est vrai que nous évoluons dans un
vaste canton avec des tailles de communes, des capacités contributives ou des
topologies distinctes. Il est aussi admis, et même souhaitable, que les communes fassent des choix différents et profitent de la latitude résiduelle en matière de politique communale. Cependant si l’Union des Communes Vaudoises
veut réussir dans sa mission de défense des intérêts des communes, elle doit
se montrer unie.
Lorsque nous arrivons à prendre de la hauteur par rapport à nos différences
et à adopter une posture commune, nous pouvons influencer les décisions et
avoir vraiment du poids. L’exemple le plus parlant de l’exercice 2021 est l’annonce
d’avancer le rééquilibrage relatif à la participation à la cohésion sociale (accord
UCV – Canton), faite par le gouvernement en décembre dernier. Ce que nous, et
nos partenaires, devons retenir est que l’UCV est l’association incontournable. Si
les communes sont unies, elles se donnent les moyens d’influencer les conditions cadres dans lesquelles elles évoluent. Ce ne sont pas tant les CHF 25
millions qui sont importants, mais bien le message que nous devons continuer
de marteler auprès du gouvernement et du parlement cantonal renouvelé en
ce début d’année, voire auprès du grand public. Le bon fonctionnement des institutions de ce canton repose sur un échelon communal fort, qui a les moyens
d’adapter les politiques publiques aux contextes locaux pour le bien de la population de tout le canton de Vaud.
Notre association est là pour surpasser nos différences de taille, de valeur du
point d’impôt communal, ou encore les étiquettes partisanes sous lesquelles
certaines personnes sont parfois élues. La mise en commun de ressources
pour accompagner aujourd’hui les communes d’hier et de demain reste selon
nous la meilleure façon d’avancer.
Les deux nouvelles personnes qui signent ce message pour la première fois
n’ont pas la prétention d’être des magiciens qui vont vous sortir de leur chapeau
un modèle péréquatif accepté par toutes et tous. Cependant elles s’engagent
à mettre toute leur énergie au service de l’Union. Mais cette Union dépend de
chacun de ses membres, qui acceptent, dans le cadre de notre institution et de
nos organes, de dépasser les différences pour capitaliser sur les dénominateurs
et objectifs communs.
C’est à l’intérieur de nos organes que le dialogue doit avoir lieu pour notamment
remettre en mouvement le projet de nouvelle péréquation qui permettra, en
définitive, à chaque commune de maintenir voire de développer, sur le moyen
et long terme, sa capacité financière d’action et de décision.
Fort du soutien du 92% des communes vaudoises, nous osons le pari de l’Union
des Communes Vaudoises.
Chantal Weidmann Yenny
Présidente de l’UCV
Eloi Fellay
Directeur de l’UCV
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L’ASSOCIATION

ORGANES

Fondée en 1909, l’UCV est l’association
faîtière des communes vaudoises. Elle
a pour objectifs de :
• promouvoir les intérêts et
sauvegarder les compétences des
communes vaudoises
• promouvoir la formation
• informer et consulter ses membres
• recueillir et faire connaître (après
consultation) l’avis de ses membres
sur les projets qui lui sont soumis
par le Conseil d’Etat ;
• représenter ses membres auprès
des autorités cantonales, des organismes publics ou privés.

L’UCV est composée de plusieurs
organes d’après ses statuts :

•

Une assemblée générale des
délégués où chaque commune est représentée par un nombre de délégués
calculé en fonction du nombre de ses
habitants. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année, afin
notamment d’élire ses représentants
dans les autres organes, d’approuver les comptes et les budgets et de
prendre les décisions importantes
pour l’association.

•
En 2021, les communes de La Sarraz,
Daillens, Givrins et Bursinel ont rejoint
l’association. Début 2022, les communes de Commugny et d’Eclépens
en ont fait de même. Au 1er mars 2022,
l’UCV compte ainsi 277 communes
membres sur les 300 du canton,
soit 92% des communes, lesquelles
représentent quasiment 96% de la
population vaudoise. L’association est
l’interlocutrice privilégiée des communes vaudoises pour la défense de
leurs intérêts.

Un Comité exécutif de 13 Syndics
représentant respectivement les 10
districts du canton, la Ville de Lausanne et les Présidents des groupes
permanents des Bourgs et Villages
et des Villes. Le Comité pilote l’UCV,
négocie avec le Conseil d’Etat et participe aux différents groupes de travail
en lien avec les politiques publiques
communales.

•

Un Conseil de 50 membres, cinq par
district, qui assure la représentativité des communes et délibère, entre
autres, sur les enjeux touchant la vie
des communes.

•

Le Groupe des Villes et le Groupe
Bourgs et Villages qui font office de
relais d’information et sont des forces
de proposition et d’action.

•

Une Commission de vérification
des comptes composée de quatre
communes, qui examine les comptes
et le budget de l’association.
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Le secrétariat de l’UCV a été très actif
en 2021. Une équipe fortement renouvelée au fil de l’exercice a su répondre
aux différentes demandes et maintenir les prestations attendues à un
haut niveau tout au long de l’année.
Des recherches sur des thématiques
peu explorées ont pu voir le jour, grâce
notamment à un nouveau collaborateur dont le travail s’oriente principalement sur les questions d’aménagement du territoire et à l’engagement,
pour des durées limitées, de deux
stagiaires.
Ainsi les archives de l’UCV ont été
mises en lumière ; cet éclairage bienvenu de 1909 à nos jours nous donne
une vision sur les évolutions politiques
communales majeures et éclaire,
sous un angle nouveau, les différents
enjeux actuels. Ces recherches ont
aussi mis en exergue les prestations
fournies aux membres depuis le milieu du siècle dernier et le nécessaire
soutien professionnel apporté par le
secrétariat au travail politique.
Concernant les politiques énergétiques, climatiques et de durabilité de
nos communes membres ou encore
l’état d’avancement dans la révision
des planifications communales, les
travaux entrepris nous donnent des
moyens et arguments pour replacer
les communes au centre des préoccupations cantonales. Nous pouvons
ainsi entamer les discussions avec
des éléments concrets et fiables.
Ces recherches nous ont par ailleurs
permis de nous rapprocher de nos
membres mais aussi de faire remonter et partager les multiples bonnes
pratiques entre communes. Nos
prestations de conseils et d’accompagnement se nourrissent aussi de ces
retours de terrain pour vous accompagner au gré de vos demandes
quotidiennes.

2021, année de basculement dans
une nouvelle législature communale,
a bien évidemment été une année
faste pour les formations et autres
séances d’information. Les orientations stratégiques en la matière prises
ces dernières années ont porté leurs
fruits et l’UCV a pu jouer pleinement
son rôle de partenaire privilégié des
communes vaudoises pour donner
des outils de base aux nouveaux élus.
Les 464 personnes qui ont choisi une
formation délivrée par notre centre
ont été très satisfaites si l’on en croit
leurs retours. Cela nous réjouit et nous
conforte pour développer des formations toujours adaptées à l’environnement particulier des collectivités
locales vaudoises.
Le conseil individualisé reste un
élément fortement demandé. En
sus des 641 questions auxquelles le
secrétariat a répondu, de nombreuses
analyses financières ont été sollicitées
par nos membres. Précisons aussi
que la mise à disposition d’un outil
simplifié pour l’analyse financière (outil
AFEP) et d’un mode d’emploi pour la
fixation du plafond d’endettement ont
suscité un fort intérêt et que de multiples questions liées au contrôle et à la
prise en main de ces outils ont trouvé
des réponses auprès de notre équipe.
Sans être exhaustif sur l’activité des
collaborateurs financés par vos cotisations, je tiens aussi à souligner le travail réalisé en matière de traitement
et de diffusion de l’information, que ce
soit via les 4 éditions du Point CommUNE!, les 7 lettres d’informations,
l’application mobile UCV ou encore le
site internet.
Mes remerciements vont à toute
l’équipe qui s’est investie sans
compter, avec énergie, créativité et
compétences pour vous servir tout
au long de l’année 2021 et soutenir les
différents organes politiques de l’UCV,
notamment lors de leur renouvellement complet.
Eloi Fellay
Directeur de l’UCV
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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES COMMUNES
Les organes et représentants de l’UCV ont œuvré dans de nombreux dossiers en lien avec les communes en 2021.
Ce rapport annuel relève les principaux thèmes traités entre le 1er janvier et le 31 décembre.

PRISES DE POSITION

CYBERSÉCURITÉ

Une mission de base de l’UCV est d’anticiper les conséquences positives ou
négatives des différentes évolutions
légales en gestation et d’intervenir
lorsque cela est possible. Dans ce
domaine, l’année 2021 a été marquée
par les consultations relatives aux
marchés publics, à l’exercice de la
prostitution, au classement des sites
pollués ainsi qu’à l’enseignement privé
et à la reconnaissance des diplômes
de fin d’études. Notons aussi comme
évolution législative à venir, avec des
conséquences significatives pour les
communes, l’avant-projet de Loi sur
la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPnp). Les prises de position de votre faitière sont disponibles
sous ucv.ch/consultations.

L’UCV a conclu un partenariat avec
l’association à but non lucratif qui
propose le label cyber-safe.ch, lequel
certifie les PME et collectivités publiques
en matière de cybersécurité. L’UCV
a négocié un rabais pour les communes membres réalisant un audit
de leurs systèmes par cet organisme.
Le nombre d’attaques informatiques
ayant pris l’ascenseur en 2021, avec
plusieurs communes vaudoises impactées, l’UCV a aussi rappelé tout au long
de l’année l’importance de se prémunir
contre ces attaques à l’occasion notamment d’une séance d’information
ou via la parution d’un dossier complet
sur ce thème dans le magazine Point
CommUNE!. Des solutions négociées
par l’UCV, avec le Canton et des partenaires privés, sont en chantier.

Notons aussi que l’UCV est de manière hebdomadaire interpellée par
les différents services de l’Etat ou
acteurs parapublics afin de donner un
éclairage communal sur les évolutions
prévues ou problèmes liés à la mise
en œuvre concrète des politiques
publiques.

+ d’infos : ucv.ch/cybersecurite

Par ailleurs, l’UCV est réintervenue
au niveau du travail parlementaire
concernant la Loi sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI).
Nous avons réussi, avec nos relais au
Parlement, à faire amender le projet
du Conseil d’Etat, notamment sur la
question des frais de sondages et
de fouilles archéologiques pour les
collectivités publiques (article 49). Dès
lors, les frais de sondage et de fouilles
ne sont pas intégralement à la charge
des communes, mais uniquement
entre 30-70%. Les post-fouilles sont
par ailleurs à la charge de l’Etat, ce qui
n’était pas prévu dans le projet initial.
Les éléments soulevés par l’UCV lors
de la consultation de 2019 relative à la
Loi sur l’exercice des droits politiques
(LEDP) ont en majorité été repris et à
satisfaction, en amont de l’adoption
par le Parlement de la révision en
octobre 2021.

tion de l’UCV et lors d’une présentation
à l’occasion des visites des districts de
l’UCV. De nombreuses informations à
ce sujet sont à disposition des communes sur le site internet de l’UCV.
+ d’infos : ucv.ch/environnement

PLAN COMPTABLE MCH2
Le groupe de travail technique, piloté
par l’UCV et composé de membres
représentant les communes et
l’Etat, a pu aboutir à ses derniers
échanges concernant le plan comptable MCH2 adapté aux spécificités
des communes vaudoises. Il a rédigé
des suggestions de réponses aux
nombreuses questions que soulève
cette thématique. L’UCV apporte les
dernières précisions au manuel comptable traitant de cette matière afin
de le remettre au Canton au premier
semestre 2022.
+ d’infos : ucv.ch/mch2

AIRBNB
Les discussions se sont poursuivies
entre l’UCV et la plateforme en ligne
Airbnb afin d’établir la convention
permettant que la plateforme encaisse directement la taxe de séjour
au moment de la transaction, puis la
reverse à l’UCV qui s’occuperait de la
redistribuer aux communes. Le peu
de ressources du côté d’Airbnb pour
traiter l’entier du marché européen, la
diversité des règlements communaux
et la complexité juridique transfrontalière qu’implique ce dossier ont un
impact sur le rythme pouvant mener
à une signature d’une convention
avec cette société.

ÉNERGIE, CLIMAT, DURABILITÉ
L’UCV a mené un sondage afin de
réaliser un état des lieux des pratiques
communales dans les domaines de
l’énergie, du climat et de la durabilité. Ce dernier poursuivait le double
objectif de valoriser le travail déjà
réalisé et d’engager une réflexion sur la
meilleure manière d’accompagner et
de soutenir les communes vaudoises
dans leurs démarches. Le rapport présentant les résultats et interprétations
issues de ce sondage a été diffusé sur
les différents supports de communica-

RÉÉQUILIBRAGE FINANCIER
CANTON / COMMUNES ET
NOUVELLE PÉRÉQUATION
L’accord conclu en 2020 entre l’UCV
et le Conseil d’Etat prévoit un rééquilibrage de CHF 565 mios (progressif de
2021 à 2028 au plus tard), puis CHF 150
mios annuels et pérennes à l’avantage des communes. Non content
de l’interprétation cantonale initiale
et unilatérale de la clause relative à
l’avancement du rééquilibrage, le Comité de l’UCV a agi dans les différentes
strates du pouvoir exécutif et législatif
cantonal afin d’obtenir au minima une
injection supplémentaire de CHF 25
mios dès l’exercice 2021 pour alléger la
participation à la cohésion sociale. Le
Conseil d’Etat s’est finalement engagé,
lors de l’ouverture du débat sur le
budget 2022, à injecter CHF 25 mios
supplémentaires dans le décompte
définitif 2021 à la participation à la
cohésion sociale. L’UCV reste attentive
aux décisions et communications du
Conseil d’Etat en vue du bouclement
des comptes et des budgets à venir
afin qu’en fonction des résultats du
Canton, ce rééquilibrage soit atteint le
plus rapidement possible.
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En n’accélérant que peu le rééquilibrage financier, et la demande de
l’UCV en février 2021 pour qu’une partie des dividendes de la BNS puissent
bénéficier aux communes n’ayant
pas aboutie, la recherche d’une nouvelle péréquation (NPIV) satisfaisante
pour l’ensemble des communes
manque toujours de moyens. L’UCV
reste le partenaire de négociation
du Canton mais, sans effort supplémentaire cantonal, la recherche d’une
nouvelle équation péréquative risque
de prendre encore de trop nombreux
mois.
A noter que deux initiatives ont été
déposées en 2021 à ce sujet, celle
pour un taux unique (au niveau du
Parlement uniquement) ainsi que
« SOS Communes », initiatives que
l’UCV ne considère pas comme des
solutions viables pour les communes.
Si l’initiative populaire « SOS Communes » demande une reprise totale
par le Canton de la facture sociale
cantonale, elle a pour corollaire la suppression de toute forme de solidarité
entre les communes en matière de
financement de la cohésion sociale.

641

1

464

C’est le nombre de
questions juridiques,
financières et en
aménagement du
territoire traitées
par le secrétariat de
l’UCV en 2021.

L’UCV est heureuse
d’avoir obtenu le
label cyber-safe.ch
et d’être assurée
que ses données,
réseaux et accès
sont protégés et
sécurisés de façon
appropriée.

C’est le nombre de
personnes ayant pris
part en 2021 à l’une
des 25 formations
proposées par l’UCV ;
c’est un nombre record depuis la création du Centre de
formations, en 2016.

questions

label

L’initiative parlementaire pour le taux
unique, quant à elle, a pour conséquence de supprimer dans la durée
toute forme d’autonomie communale
nécessaire pour répondre aux besoins
en évolution de la population des
communes vaudoises. Consciente
que ces initiatives découlent en
grande partie de problèmes réels posés par le système péréquatif actuel,
l’UCV privilégie la recherche de solutions permettant de conserver une
forte solidarité intercommunale tout
en préservant l’autonomie financière
de ses membres.
+ d’infos : ucv.ch/facturesociale ucv.ch/perequation

REPRÉSENTATIONS
Durant l’année 2021, le Comité de l’UCV
et le personnel du secrétariat ont eu le
plaisir de participer à plusieurs événements en lien avec les communes.
De nombreuses rencontres ont également eu lieu avec les partenaires
de l’UCV. Bien que la Journée des
communes vaudoises n’ait pas pu
être organisée en 2021, l’assemblée
générale de l’UCV a, elle, pu se dérouler
(en présentiel et uniquement avec les
délégués) à Payerne le 3 novembre
2021, de même que les séances des
organes de l’association, le tout dans
le respect des mesures sanitaires en
vigueur au moment de ces rencontres.
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Les détails des comptes 2021 (compte
de résultat, bilan et annexe aux
comptes) et du budget 2023, le rapport des vérificateurs des comptes,
ainsi que la synthèse de l’organe de
révision sont disponibles dans l’espace
membre de notre site internet.

PRÉCISIONS
Les charges de l’exercice 2021 se
montent à CHF 1’452’681.- alors que
ses produits s’élèvent à CHF 1’498’077.Le résultat final s’élève ainsi à CHF
45’396.-. Ce bénéfice résulte tant d’une
diminution des charges d’exploitation,
des charges de personnel comme
des charges d’administration, qui, pour
ces dernières, ont été épargnées du
fait de la réduction des organisations
de réunions, encore imposées par les
mesures et le contexte sanitaires. Il est
moins important que lors de l’exercice
précédent, en tenant compte de la
diminution des recettes liées aux espaces publicitaires, par suite de l’arrêt
de la publication papier de l’annuaire
des communes vaudoises.
Les écarts par rapport au budget 2021
s’expliquent principalement par les
montants de cotisations, des formations, de la vente de manuels, tous
en hausse, et la non-réalisation de
charges courantes, notamment liées
à l’organisation de la Journée des
communes vaudoises, qui n’a pas pu
avoir lieu en 2021.

La commune de Chavornay, hôte
de la Journée des communes
vaudoises 2022, s’est présentée,
sous forme de saynète, lors de
l’assemblée générale 2021.

Au vu des avancements dans le
projet de collecte de taxe de séjour en
lien avec les plateformes de réservation en ligne, une réserve y dédiée a
été constituée pour un montant de
CHF 15’000.-.

VÉRIFICATION DES COMPTES
POUR L’EXERCICE 2021
Les comptes 2021 de l’Union des
Communes Vaudoises ont été approuvés par le Comité dans sa séance
du 16 mars 2022.
L’organe de révision, la société
fiduciaire Fidinter SA à Lausanne,
a révisé les comptes 2021 selon la
procédure du contrôle restreint. Lors
de ce contrôle, elle n’a pas rencontré
d’indice permettant de conclure que
les comptes annuels ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.
Enfin, les représentants des communes d’Essertines-sur-Rolle, d’Essertines-sur-Yverdon, d’Etagnières et
d’Oron composent la commission de
vérification des comptes 2021. Leur
rapport sera déposé auprès du secrétariat avant l’assemblée générale 2022,
conformément aux statuts de l’UCV.

COMMUNES VÉRIFICATRICES
POUR L’EXERCICE 2022
Etagnières (commune de liaison)
Etoy
Faoug
Féchy

Le fonds de réserve pour fluctuations
en cours de législature a été alimenté
du solde du résultat, soit un montant
de CHF 30’396.-. Cette attribution a
toujours pour but de pérenniser le
financement des prestations offertes
par l’association.
Des commentaires relatifs à l’exercice 2021 figurent dans l’annexe aux
comptes, mise à disposition dans
l’espace membre du site internet de
l’association.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2021 (COMPARÉ AU BUDGET 2021)
ET BUDGETS 2023 ET 2022
Chiffres arrondis à l’unité supérieure

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020 Budget 2023 Budget 2022
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

1 487 192
1 266 373
14 371
206 448
-190 932
-1 298

1 567 673
1 251 273
900
315 500
-196 500
-2 500

1 421 019
1 256 284
8 445
156 290
-149 306
-78

1 565 579
1 273 079
2 000
290 500
-175 000
-2 500

1 563 540
1 262 840
700
300 000
-168 000
-2 500

-194 089
4 455
-1 045 815
-807 370
-121 400
-55 094
-61 951
-212 791
-42 400
-157 761
-11 817

-198 000
4 000
-1 112 212
-872 830
-119 875
-74 500
-45 007
-370 260
-42 960
-317 500
-9 400

-156 606
7 378
-965 025
-743 267
-117 708
-47 857
-56 193
-183 395
-42 600
-128 532
-11 903

-176 500
4 000
-1 127 740
-918 990
-123 000
-74 500
-11 250
-376 200
-40 200
-323 000
-12 000

-169 500
4 000
-1 153 485
-929 780
-125 355
-74 500
-23 850
-376 900
-40 500
-324 000
-12 000

-813

-400

-360

-1 000

-400

-3 145
-3 145

0
0

-131
-131

-10 000
-10 000

0
0

EXCEDENT DE PRODUITS
D’EXPLOITATION

34 510

-111 299

123 162

361

-134 845

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Charges exceptionnelles - Provision
recrutement
Produits exceptionnels - Participation
aux excédents assurance

10 886
0

0

-30 000
-30 000

0
0

0

0

0

0

EXCEDENT DE PRODUITS AVANT
AFFECTATION

45 396

-111 299

93 162

361

-134 845

-45 396
-30 396

0
0

-93 162
-93 162

PRODUITS
Cotisations membres
Publications
Ventes de prestations
CHARGES D'EXPLOITATION
Charges de marchandises destinées à
la revente
Charges de prestations de tiers
Déductions sur les charges
CHARGES DE PERSONNEL
Charges salariales
Prévoyance professionnelle
Charges d’indemnisation
Autres charges de personnel
LOCAUX, ADMINISTRATION, ADI
Charges de locaux
Charges administratives
Amortissements et dépréciation
d'actifs
Intérêts financiers
(bancaires et postaux)
ACTIVITES ANNEXES
Charges d'administration de l'EIAP

AFFECTATION DU RESULTAT
Attribution à la réserve pour
fluctuations en cours de législature
Attribution au fonds de réserve pour
projet taxe de séjour

10 886

-

-

-15 000

Attribution à la réserve générale

0

0

0

EXCEDENT DE PRODUITS NET VIRE A
BENEFICE REPORTE

0

-111 299

0
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Actifs

1000
1010
1020
1021
1100-12
1140-47
1300
1410
1500
1520

Disponibles
Caisse
CCP 10-2641-1
BCV c/c no 397.495.2
BCV c/épargne no 587.404.1
Réalisables
Débiteurs
Autres débiteurs / décomptes
Actifs de régularisation
Immobilisés
BCV c/garantie loyer no 936.92.99
Mobilier de bureau
Ordinateurs

Passifs
2000-03
2300-05
2320
2330
2900
2910
2914
2915

2800

Exigibles à court et moyen termes
Créanciers / Passifs de régularisation
Passifs de régularisation
Provision
Provision pour charges de TVA
Provision pour recrutement
Fonds de réserve
Fonds de réserve générale
Fonds de réserve pour projet taxe
de séjour
Fonds de réserve EIAP
Fonds de réserve pour fluctuations
en cours de législature
Capital
Bénéfice reporté
Bénéfice de l'exercice après affectation

2021

2020

CHF

CHF

Variation
CHF

594 813
84
77 609
418 219
98 901
57 931
1 512
132
56 287
39 665
8 275
14 463
16 927
692 409

562 134
1 454
7 437
454 341
98 902
67 853
7 662
132
60 059
46 394
8 275
19 285
18 835
676 381

32 679
-1 370
70 172
-36 122
-1
-9 922
-6 150
0
-3 772
-6 729
0
-4 821
-1 908
16 028

2021

2020

Variation

58 707
12 501
46 206
0
0
0
401 038
50 000
15 000

58 076
29 910
28 166
30 000
0
30 000
355 641
50 000

632
-17 409
18 041
0
0
-30 000
30 396
0

10 000
326 038

10 000
295 641

0
30 396

232 664
232 664
0
692 409

232 664
232 664
0
676 381

0
0
0
16 028
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SECRÉTARIAT EN 2021

RAPPORT
ANNUEL
2021

En 2021, de nombreux changements ont eu lieu au sein du secrétariat.
Dans l’ordre chronologique, Misha Amir est venu compléter l’équipe de début
janvier à fin juin pour un stage de six mois en analyse et gestion documentaire, ceci afin de mettre en valeur les archives de l’UCV. Alexandre Le Bloc’h
a repris, le 1er avril, le poste de Stagiaire en finance et comptabilité publiques
qu’occupait Manon Luisier afin d’assurer le suivi du projet MCH2. Stéphanie
Andrzejczak a remplacé Chloé Wiss le 1er mai, comme Chargée de communication. Eloi Fellay a repris le 1er juillet le poste de Directeur auparavant occupé
par Gianni Saitta. Fin août, Alexane Dubois, Stagiaire en politiques énergétiques
et climatiques a terminé son stage d’une année. Au même moment, Ana
Azevedo, Directrice adjointe et Juriste, quittait l’UCV pour reprendre des études.
Suite à ce départ, Lucie Von der Mühll a été nommée Directrice adjointe et
Amélie Ramoni-Perret, Juriste, a été engagée au 1er novembre.
Fin 2021, le secrétariat de l’UCV est composé des neuf personnes suivantes :

Eloi Fellay

Lucie Von der Mühll
Stéphanie Andrzejczak
Tamara Giczi
Zoé Guichon
Robin Hottelier
Alexandre Le Bloc’h
Valérie Moreno
Amélie Ramoni-Perret

Directeur, Conseiller en stratégie et gestion
financière publiques et Responsable des
formations depuis le 1er juillet 2021
Directrice adjointe, Conseillère en gestion
financière publique et Comptable
Chargée de communication et du magazine
Point CommUNE! depuis le 1er mai 2021
Assistante exécutive et Coordinatrice
des formations
Juriste
Conseiller en aménagement du territoire
Stagiaire en finance et comptabilité publiques
depuis le 1er avril 2021
Webmaster et Chargée de l’annuaire des communes
vaudoises
Juriste depuis le 1er novembre 2021

Le secrétariat de l’UCV à fin décembre 2021. De gauche à droite :
Eloi Fellay, Robin Hottelier, Amélie Ramoni-Perret, Zoé Guichon, Valérie Moreno,
Lucie Von der Mühll, Alexandre Le Bloc’h, Stéphanie Andrzejczak et Tamara Giczi.
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COMITÉ EXÉCUTIF

RAPPORT
ANNUEL
2021

Nouvelle législature oblige, l’année 2021 a été marquée par le renouvellement
des membres des organes de l’UCV. Un nouveau Comité est ainsi entré en
fonction le 3 novembre dernier lors de notre assemblée générale et notamment une nouvelle Présidente, Chantal Weidmann Yenny, élue à cette occasion. Elle succède à Claudine Wyssa qui a été à la tête de l’UCV durant dix ans.
Fin 2021, le Comité est constitué des personnes suivantes (parmi elles, cinq
étaient déjà membres du Comité)  :
PRÉSIDENTE
VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT GROUPE DES VILLES
PRÉSIDENTE BOURGS ET VILLAGES
MEMBRES

Chantal Weidmann Yenny
Syndique de Savigny
Philippe Jobin
Syndic d’Echichens
Grégoire Junod
Syndic de Lausanne
Daniel Rossellat
Syndic de Nyon
Christine Chevalley
Syndique de Veytaux
Jean-François Clément
Syndic de Renens
Monique Hofstetter
Syndic de Penthéréaz
Eric Küng
Syndic de Payerne
Christophe Lanz
Syndic de Roche
Yvan Luccarini
Syndic de Vevey
Frédéric Mani
Syndic de Dully
Alain Monod
Syndic d’Epalinges
Olivier Petermann
Syndic de Lignerolle

Le Comité de l’UCV avec, de gauche à droite et de haut en bas : Olivier Petermann,
Frédéric Mani, Christine Chevalley, Jean-François Clément, Philippe Jobin, Eric Küng,
Christophe Lanz, Alain Monod, Grégoire Junod, Chantal Weidmann Yenny, Daniel
Rossellat, Monique Hofstetter et Yvan Luccarini.
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MENTORAT D’ÉLUS À ÉLUS

RESTEZ INFORMÉS

Ce programme d’accompagnement,
inédit dans le canton de Vaud,
souhaite faire bénéficier aux uns de
l’expérience des autres.

Avec notre lettre d’information
UCV-Info, le magazine Point
CommUNE!, notre site internet, notre
application mobile UCV App et notre
page LinkedIn.

ANNUAIRE DES COMMUNES
VAUDOISES ET INSTITUTIONS

SÉANCES D’INFORMATION

Toutes les informations sur les
communes et municipalités en ligne.

Au cœur des problématiques
communales, venez échanger
avec des spécialistes !

CONSEILS

FORMATIONS ET TUTORIELS

Les spécialistes de l’UCV répondent à
vos questions juridiques, financières
ou en lien avec l’aménagement du
territoire.

De nombreux cours pour
maîtriser chaque domaine de la
gestion communale: finances,
communication, ressources
humaines, aménagement du
territoire, etc.

Restez informés sur notre site internet ucv.ch
Découvrez comment bénéficier de nos conseils sur ucv.ch/conseils
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