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 ACTUALITES 

Le décompte péréquatif 2017 est arrivé  

Les communes vaudoises ont reçu le détail du décompte péréquatif 2017. Dans l'ensemble, 

la part communale de la facture sociale est de CHF 37.5 mios supérieure à ce qui était 

planifié dans les acomptes 2017, passant ainsi de CHF 735 mios (acomptes 2017) à CHF 

772.6 mios (décompte 2017). Pour rappel, la facture sociale était de CHF 740.6 mios en 

2016, soit une augmentation de 4.3%. Ceci explique en grande partie l'augmentation des 

charges péréquatives pour les communes (lire l'article "Pourquoi la péréquation 

intercommunale est-elle si difficultueuse à réformer ?"). Toutefois, grâce à l'intervention de 

l'UCV, l'augmentation de la facture sociale depuis 2016 est répartie qu'à 1 tiers sur les 

communes et non plus à 50% comme ce fût le cas jusque-là.  

Concernant la péréquation directe, les redistributions des couches population et solidarité ont 

sensiblement augmenté, passant respectivement à CHF 411 mios (+3%) et CHF 109 mios 

(+6%).  

La motion Mischler est adoptée  

L'Union des Communes Vaudoises (UCV) se réjouit de l'avancement sur la question de la RIE 

III vaudoise et salue la position de la COFIN. 

En début d'année, le Député et membre du Comité de l'UCV, Maurice Mischler, a déposé une 

motion demandant à l'Etat une compensation annuelle de CHF 50 mios en attendant la PF17, 

étant donné que la mise en œuvre vaudoise de la RIE III engendrerait des pertes fiscales 

bien plus importantes que prévues. Cette somme devrait permettre de limiter les pertes 

fiscales liées à la RIE III à CHF 82 mios, comme négocié en 2016. Cette motion doit toutefois 

encore passer au plénum du Grand Conseil, pour que le Conseil d'Etat s'en saisisse. 

L'UCV souhaiterait une avancée rapide sur ce dossier puisque les communes vaudoises 

débuteront la préparation de leur budget 2019 cet été. Elles doivent connaître les impacts en 

matière de recettes fiscales, mais également en termes péréquatifs. 

EIAP : point de situation 

L'UCV vous invite à prendre connaissance du message que l'Etablissement intercommunal 
pour l'accueil parascolaire primaire (EIAP) a transmis début juillet aux milieux concernés par 
le nouveau cadre de référence. 

Lire le message de l’EIAP 

http://www.ucv.ch/index.php?id=216
https://www.ucv.ch/fileadmin/documents/pdf/Th%C3%A8mes/Accueil_de_jour/EIAP_Communique_2018_07_05.pdf


 
|  ucv-info | 

 10 juillet 2018 
 

 

La plateforme Canton-communes sur la RIE III est toujours en cours 

L’UCV et le Conseil d’Etat n’ont pas encore trouvé le chemin tant souhaité par les communes 

vaudoises concernant la RIE III. Malgré des points de désaccord, les négociations se 

poursuivront jusqu’en août. 

Atelier participatif : vers une nouvelle péréquation intercommunale 

L'UCV invite les membres de ses organes à participer à un atelier sur le thème de la nouvelle 

péréquation, le 29 août de 17h à 19h30. Les élus communaux concernés ont reçu une 

invitation par mail le 27 juin dernier. 

Inscriptions 

 CONSULTATIONS 

Modification de l’ordonnance sur la poste 

Délai de réponse : 27 juillet 2018 

La modification de l’ordonnance sur la poste (OPO) concerne les nouveaux critères 

d’accessibilité. Le groupe de travail sur le service postal présente dans son rapport explicatif 

les modifications proposées pour répondre à la nouvelle organisation du réseau postal. Il est 

notamment proposé de fixer l’exigence de l’accessibilité au niveau cantonal et de renforcer 

l’attractivité des agences. 

Documents et informations 

Révision totale de l’ordonnance sur la météorologie et la climatologie 

L’UCV a répondu le 26 juin 2018 

L’UCV prend acte du fait que la révision de l’ordonnance élargisse le champ d’exemption 

d’émoluments pour les données climatologiques et météorologiques aux communes et 

permette désormais à ces dernières de bénéficier gratuitement de toutes les données 

nécessaires à leur mission de service public.  

 ASSOCIATION 

Visites des districts  

L’UCV vient à la rencontre des municipalités vaudoises. Voir le calendrier ci-après. 

https://www.ucv.ch/index.php?id=526&utm_source=email&utm_campaign=UCVInfo_10_juillet_2018&utm_medium=email
https://www.ucv.ch/prestations/consultations/detail-consultations/news/modification-de-lordonnance-sur-la-poste-opo/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7df3614afee101443127bbbbcdabe5ef
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Districts  Date  Lieu  

Aigle  
Jeudi 6 septembre 2018 

19h00 à 21h00  

Salle Frédéric-Rouge 

1860 Aigle  

Broye-Vully 
Mardi 4 septembre 2018 
19h00 à 21h00  

Précisions à venir 
 

Gros-de-Vaud  
Mardi 18 septembre 2018 

20h30 – 22h00  

Grande Salle 

Route de Corcelles 
1418 Vuarrens  

Jura-Nord vaudois 
Mercredi 29 août 2018 

14h00 à 16h00 

Salle Aula Magna 

Yverdon-les-Bains  
 

Lausanne 

Ouest lausannois 

Mercredi 22 août 2018 

10h00 à 12h00 

Salle "Le Salon"  

Casino de Montbenon 
Lausanne  

Lavaux-Oron 
Jeudi 6 septembre 2018 
15h00 à 16h00  

Salle du Conseil  

Rue du Bourg 22 
1071 Chexbres 

 

Morges 
Mardi 18 septembre 2018 
18h00 à 20h00 

L'Isle, précisions à venir 

Nyon  
Mercredi 12 septembre 2018 
19h00 à 21h00 

Salle Communale 
Rue Antoine-Saladin 4 

1299 Crans-près-Céligny 

Riviera - Pays-

d'Enhaut  

Mercredi 29 août 2018 

08h00 à 10h00  

Salle du Conseil Communal 

Rue du They 1 
1820 Veytaux 

 

Lire l’édition d’été du magazine Point CommUNE !  

Le dossier de ce numéro est consacré à la mobilité douce  

Télécharger le journal en pdf  

Les photos de l’Assemblée générale de l’UCV sont disponibles 

Voir la galerie photos 

https://www.ucv.ch/fileadmin/documents/pdf/Communication/Point_Commune/PC65.pdf
https://www.ucv.ch/ucv/galerie-photos-de-lag/


 
|  ucv-info | 

 10 juillet 2018 
 

 

 
SOIRÉES D’INFORMATION 

Séminaire ADNV : le paysage financier communal en changement, 
comment préparer le budget 2019 ? 

Animée par M. Gianni Saitta, Conseiller en stratégie et gestion financières publiques à l’UCV. 

Le 30 août à 17h30 à Yverdon-les-Bains 

Détails et inscriptions 

Le nouveau cadre de référence parascolaire : qu’est-ce qui change pour ma 
commune ? 

Animée par les membres de l'Etablissement intercommunal pour l'accueil parascolaire 
primaire (EIAP). 

Le 13 septembre à 19h00 à Chavornay 

Détails et inscriptions 

 
FORMATIONS 

Détails et inscriptions aux formations sur www.ucv.ch/formations 

Aménagement du territoire 

Le 6 septembre de 13:30 à 17:30 à Jongny 

Compte de fonctionnement 

Le 20 septembre de 8:30 à 16:30 à Jongny 

Analyse financière 

Le 15 novembre de 8:30 à 16:30 à Jongny 

 

 

 

 

http://www.adnv.ch/bienvenue/agenda/
https://www.ucv.ch/prestations/soirees-dinformation/2018-09-13/
http://www.ucv.ch/formations
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Union des Communes Vaudoises 

 

Av. de Lavaux 35 

CP 481 1009 Pully 
T: +41 12 557 81 30 

F: +41 21 557 81 31 
ucv@ucv.ch 

 

Conseil en stratégie et 

gestion financières 
publiques 

Gianni Saitta 
+41 21 557 81 37 

gianni.saitta@ucv.ch 

Secrétaire 
générale 

Brigitte Dind 

+41 21 557 81 32 
brigitte.dind@ucv.ch 

 
 

 

 

Service juridique 
Isabelle del Rizzo 

Sarah Laurent 

+41 21 557 81 38 
juristes@ucv.ch 
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