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ACTUALITES

Deux nouveaux cours au Centre de formations de l’UCV
La procédure de poursuite
Le 4 octobre de 8h30 à 16h30 à Jongny
Communes et médias, mode d’emploi
Le 28 novembre de 8h30 à 16h30 à Jongny
Détails et inscriptions sur www.ucv.ch/formations

Moratoire sur l’augmentation de la facture sociale
L’augmentation de la facture sociale communale grippe le système péréquatif vaudois et
étouffe les communes. Avec les baisses fiscales de la RIE III vaudoise et l’augmentation des
prestations sociales, les communes ont de la peine à assumer cette charge cantonale. L’UCV
a imaginé la possibilité d’introduire un moratoire sur l’augmentation de la facture sociale
communale, en limitant la part communale au montant de l’année 2018. Les prestations
sociales inclues dans cette facture ne sont donc pas touchées, mais le canton devrait en
assumer seul l’augmentation.
En attendant la révision du système péréquatif et le traitement de fond de la facture sociale,
cette mesure permettrait de redonner un peu d’air aux finances communales. En effet, durant
ce moratoire, les recettes fiscales communales pourraient sensiblement augmenter,
notamment les rendements des impôts provenant des entreprises, tout en maintenant la part
communale à la facture sociale au même niveau.
L’UCV est donc heureuse de constater que la motion du Député Pierre-Yves Rapaz « Moratoire
sur la facture sociale aux chiffres connus de 2018 » va dans ce sens et la soutient pleinement !

Sondage Conseils généraux
L'UCV lance un sondage sur la thématique des Conseils généraux et les questions de
participation, d’assermentation et de droit de référendum.
Participez au sondage
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Les 7 Grands regroupent les associations les plus importantes du Canton et
représentent 80'000 membres !
Découvrez cette association en vidéo sur www.7grands.ch

ASSOCIATION

MCH2 pour les communes : le projet avance !
Le Modèle comptable harmonisé 2 est un plan comptable en 20 recommandations publié par
la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Chaque canton est libre d'adopter ce
modèle comptable et d'appliquer la totalité ou une partie des recommandations. Lorsqu'un
canton et/ou les communes appliquent une partie du plan comptable MCH2 seulement, ils
doivent le mentionner dans leurs comptes.
Dans le Canton de Vaud, l'Etat applique le MCH2 avec un certain nombre de dérogations à ces
recommandations. Actuellement, les communes vaudoises fonctionnent encore avec le plan
comptable vaudois, dérivé du MCH1. Des travaux sont en cours pour diriger les communes
vers le régime MCH2. Tout comme l'Etat, le MCH2 communal comprendra des dérogations.
Après les premiers travaux ayant permis de poser les bases en la matière, le projet a été confié
à l’UCV depuis mars 2019, en partenariat avec l’Association de Communes Vaudoises et le
Service des communes et du logement de l’Etat de Vaud. Réunissant les experts du domaine,
ce groupe de travail a pour mission d’élaborer un plan comptable pour les communes, sur la
base du MCH2, de réaliser un manuel comptable et de proposer un plan de transition afin de
soutenir les communes dans ces changements.
Contribuez à notre foire aux questions (FAQ) en posant vos questions sur le MCH2 à
mch2@ucv.ch

Assemblée générale de l’UCV et Journée des communes vaudoises le 15 juin
à Cossonay
Découvrez le site officiel de la manifestation sur www.ucv2019.ch

Dossier phare du magazine Point CommUNE! : le sport
Pour cette édition de printemps, le magazine de l'UCV et des associations d'employés
communaux met l'accent sur le sport. Vous pourrez notamment y découvrir comment la
commune d'Ollon se prépare à accueillir les JOJ 2020, constater les avantages pour Lausanne
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d'être une capitale olympique, comprendre les efforts réalisés par trois communes pour
soutenir les stations de ski sur leur territoire, et lire l'interview de Cédric Bovey, Président de
l'Association cantonale vaudoise de gymnastique. Bonne lecture !
Nouveau : possibilité de s'abonner. Les administrations communales des communes
membres de l'UCV et les partenaires de l'association reçoivent déjà des exemplaires. Toutefois,
il est désormais possible de s'abonner au magazine, en tant que particulier ou Conseil
communal, sur demande à pointcommune@ucv.ch (1 an et quatre numéros pour CHF 7.- pour
les membres et CHF 10.- pour les non membres, autres tarifs sur demande).

L’annuaire des communes vaudoises est disponible
Commander votre exemplaire pour seulement CHF 20.- sur www.ucv.ch/annuaire/commande

CONSULTATIONS

Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (mise en exploitation
du vote électronique)
L’UCV a répondu à cette consultation le 22 février.
Plus d’informations sur www.ucv.ch/consultations

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

Les bases du pilotage communal
Formation en quatre modules déclinés sur deux jours de cours.

Encore deux sessions disponibles à Prangins et Yverdon-les-Bains

Contrôle interne
Cours de niveau avancé.

Le 16 mai de 8h30 à 16h30 à Jongny
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Rencontre de Politique locale
Communes et vieillissement de la population, comment relever le défi ?
Cette rencontre est organisée conjointement par l'IDHEAP et les associations faîtières des
communes romandes, représentées par la Commission romande de politique locale.

Le 13 juin à Yverdon-les-Bains
Plus d’infos et inscriptions sur www.idheap.ch/rpl

Union des Communes Vaudoises
Av. de Lavaux 35
CP - 1009 Pully
+41 12 557 81 30
ucv@ucv.ch
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