UCV Info N° 30

Les négociations parascolaires sont à bout touchant. Les communes vaudoises sont
invitées à donner leur position, le 10 septembre.

ASSOCIATION
1. Conseil des 50
Le Conseil accueille un nouveau membre en la personne de Monsieur Georges Rime,
Syndic de Cossonay. Monsieur Georges Rime remplace feu Monsieur Emile Gaudin,
regretté Syndic d'Apples.
Séance du 17 septembre (14h00-16h00) à Leysin : Madame Corinne Martin, Cheffe du
service des communes, sera l'invitée du Conseil.
2. Groupe des Villes et Groupe Bourgs et Villages
Une rencontre de fin de législature avec le comité est prévue le 11 septembre afin de
procéder à un bilan et d'échanger sur les préoccupations réciproques de ces organes.
L'aménagement du territoire et les associations de communes seront notamment à
l'ordre du jour.
3. Soirées d'information en novembre
-

Les différents modes de collaborations intercommunales : 5 novembre de
19h00 à 21h00, à Echallens, à l’aula du Collège des Trois Sapins. En parallèle
aux travaux du groupe de travail politique mis en place par l'UCV sur les associations
de communes, une soirée d'information, dont l'orateur est l'avocat et Professeur
honoraire de l'IDHEAP Pierre-Louis Manfrini, est organisée à l'attention des
communes vaudoises. Le professeur Manfrini exposera notamment son point de vue
sur les règles de fonctionnement des collaborations intercommunales. Un bulletin
d'inscription sera adressé prochainement aux greffes communaux.

-

Pro Senectute et les Quartiers solidaires : 19 novembre à la grande salle de
Belmont sur Lausanne. Présentation par le Directeur de Pro Senectute, Monsieur
Tristan Gratier, ainsi que par quelques membres de Municipalités ayant expérimenté
les Quartiers solidaires. Un bulletin d'inscription sera adressé prochainement aux
greffes communaux.

ACTUALITÉ
1. Parascolaire
La plateforme parascolaire arrive au terme de ses pourparlers. L'objet, actuellement en
mains de la commission des finances du Grand Conseil, est sur le point d'être transmis
au plénum. Les comités de l'UCV et de l'AdCV souhaitent vous informer des enjeux liés à
cette plateforme et vous présenter la solution qu'ils entendent défendre auprès des
autorités cantonales. Vous serez appelés à vous prononcer sur leur proposition. Votre
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position sera déterminante pour la ligne de conduite à adopter par l'UCV et l'AdCV dans
le dernier round des négociations.
Les municipalités vaudoises sont invitées le jeudi 10 septembre à 19h00 à Yverdon,
salle de la Marive.
2. LAT 2
La LAT 2 devra attendre! La Confédération a renoncé – temporairement – à cette
deuxième révision. Suite à la soirée d'information qu'elle a organisée à votre attention en
mars dernier, l'UCV a défendu fermement le gel de ce projet auprès du Canton, de
l'Association de Communes Suisses et de la Confédération.

CONSULTATIONS
Les documents relatifs aux consultations sont disponibles ici.

Pully, le 1er septembre 2015

le Comité UCV
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