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UCV Info N° 7 

 

 

prévoit de mettre différents outils à disposition de ses membres en 2013. 
Pour répondre à leurs demandes, plusieurs thèmes seront déclinés sous 

forme d'articles, de soirées d'information ou de cours. 

ASSOCIATION 

1. 1er semestre 2013 

1. L'UCV a chargé le CEP d'organiser des modules de cours sur le thème de l'audition 

dans le cadre de la procédure de naturalisation : interviewer avec efficacité et doigté. 

Pour en savoir plus cliquer ici. 

2. La responsabilité civile des communes et la responsabilité personnelle  des membres 

des Exécutifs, tant sous l'angle civil que pénal, fera l'objet d'un article circonstancié 

dans le prochain numéro de Point- Commun-e,  à paraître en mars. Le cas échéant, 

pour vous donner la possibilité de poser vos questions sur ce sujet complexe,  l'UCV 

organisera  une soirée d'information sur ce sujet au premier semestre 2013. 

3. Ressources humaines : "Démotivation, absentéisme, blocage, conflits…vraiment une 

fatalité?"  Ce sera le thème de trois soirées d'information en mars dont le but est de 

fournir quelques clés relationnelles et organisationnelles aux administrations 

publiques. Pour plus de détails cliquez ici. 

4. "Négociations: comment conserver la maîtrise dans les turbulences" : les délégués 

au sein des organes de l'UCV et des commissions où elle est représentée sont 

conviés à une rencontre sur ce thème le  7 février de 18h30 à 20h30 à Bussigny 

(salle Jura). 

5. Tour des districts 2013 : ces rencontres, désormais annuelles,  vont débuter le 30 

janvier. Leur objectif  est de favoriser un échange direct entre la présidente de l'UCV, 

les représentants du Comité et les syndics de chaque district.  

2. 2e semestre 2013 

Les marchés publics : un article est prévu sur ce thème dans Point-Commun-e en juin, 

cette  présentation sera suivie de trois soirées d'information les 19, 26 septembre et  

3 octobre. Informations concernant les lieux suivront. 

ACTUALITÉS 

1. Négociations financières canton-communes 

Votre comité négocie actuellement avec la délégation du Conseil d'Etat. Informations 
suivront lors d'un prochain numéro. 

L’UCV 

http://www.ucv.ch/net/Net_ucv.asp?v-vm=100031&NoOFS=&NumStr=50.25
http://www.ucv.ch/net/Net_ucv.asp?v-vm=100031&NoOFS=&NumStr=50.20
http://www.ucv.ch/net/Net_ucv.asp?v-vm=100031&NoOFS=&NumStr=50.05
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2. Constructions scolaires 

Actuellement en négociation. Informations à suivre. 

3. Directives sur le traitement fiscal des membres des exécutifs communaux : période 
fiscale 2012 

Attention : les nouvelles directives négociées par l'UCV, l'AdCV et l'Administration 
Cantonale des Impôts (ACI) sont applicables dès maintenant. Elles sont disponibles sur 
notre site, rubrique "Informations juridiques" / "ACI" (cliquer ici). 

 

CONSULTATIONS 

Les documents relatifs aux consultations sont disponibles ici. 

Une consultation est en cours : 

1. Elaboration d'un contre-projet direct à l'initiative législative "Sauver Lavaux" 

Délai de réponse à l’UCV : 25 février 
Délai de réponse au canton : 1er mars 

Commentaire : L'initiative législative "Sauvez Lavaux" propose une révision de la loi sur 
le plan de protection de Lavaux (LLavaux) dans le sens d'un renforcement de la 
protection du site. L'UCV avait répondu le 9 septembre 2009 à la consultation sur la 
modification de la loi LLavaux. Celle-ci a abouti à l'adaptation du texte initial de 1979, 
entré en vigueur le 1er juillet 2012. A ce jour, le Conseil d'Etat examine l'éventualité de 
rédiger un contre-projet à l'initiative "Sauvez Lavaux". Il nous consulte à ce propos par le 
biais d'un questionnaire. 

Par conséquent, la question est de savoir si vous êtes pour le principe d'un contre-projet 
établi par le Conseil d'Etat. Le questionnaire n'est pas obligatoire, il vous est possible 
d'émettre vos commentaires séparément. 

 

 
 
 

Pully, le 29 janvier 2013 le Comité UCV 

 

http://www.ucv.ch/net/Net_ucv.asp?v-vm=100031&NoOFS=&NumStr=80.30
http://www.ucv.ch/net/Net_ucv.asp?v-vm=100031&Sty=&NumStr=55.10

