
 
| UCV-info | 

 1er octobre 2019 
 

 

  1 

Pour recevoir personnellement UCV-info, s’abonner ici. 

 ASSOCIATION 

Enquête de satisfaction 

Aidez-nous à mieux comprendre vos besoins en répondant à notre enquête de satisfaction sur 
la communication et les prestations de l’UCV. D’avance merci ! 

Répondre au sondage via https://fr.surveymonkey.com/r/5YJ6RCW  

Magazine Point CommUNE! 

L'édition automnale est disponible avec l'eau comme thème phare. Retrouvez aussi des 
précisions juridiques sur les propositions des membres des conseils communaux et généraux, 
ainsi que le compte rendu de l'AG. 

Bonne lecture sur www.calameo.com/read/005894790032af7a9946d 

L’UCV est membre de Pro Senectute Vaud 

L'UCV a rejoint Pro Senectute Vaud durant l'été et se réjouit de suivre de plus près les actions 
menées par cette association en faveur des seniors du Canton de Vaud. 

 CONSULTATIONS 

Avant-projet de la LATC : refonte de la partie sur les constructions 

Cette révision porte sur les articles relatifs au droit public de la construction, à la procédure de 
permis de construire et aux sanctions pour violation de la loi. 

Merci d'adresser vos réponses au service juridique jusqu'au 11 novembre 2019  

Plus d’infos et documentation sur www.ucv.ch/consultations 

L’UCV a répondu à plusieurs consultations 

• Révision de la loi sur l'exercice des droits politiques, le 30 septembre 2019 

• Cadastre suisse des conduites : visions, stratégie et concept, le 30 septembre 2019 

• Etude de l'impact sur l'environnement : avant-projets, le 17 septembre 2019 

Lire les réponses sur www.ucv.ch/consultations 

http://www.ucv.ch/index.php?id=216
https://fr.surveymonkey.com/r/5YJ6RCW
http://www.calameo.com/read/005894790032af7a9946d
www.ucv.ch/consultations
www.ucv.ch/consultations
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FORMATIONS 

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

Nouveau : un partenariat entre le CEP et l’UCV 

Les élu·es et employé·es des communes membres de l'UCV bénéficient désormais d'un rabais 
sur l'offre de formations 2020 du Centre d'éducation permanente (CEP). Grâce à ce partenariat, 
vous avez accès à toujours plus de formations continues ! 

Découvrez le catalogue de formations du CEP sur www.cep.vd.ch  

Péréquations financières 

Cette formation permet de comprendre les buts des péréquations intercommunales vaudoises 
et les différents mécanismes de calculs péréquatifs. 

Cours de niveau avancé. 

Le 8 octobre 2019 de 8h30 à 16h30 à Jongny 

A ce sujet, « La péréquation en questions » et les documents nécessaires pour simuler la 
facture péréquative de votre commune (aide-mémoire et fichier excel) sont à jour sur notre 
site internet www.ucv.ch/thematiques/economie-et-finances/perequations-financieres. 

Aménagement du territoire 

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre ce cours. 

Le 14 novembre 2019 de 8h30 à 12h30 à Jongny 

Place aux familles ! 

En collaboration avec l'UCV, Pro Familia Vaud et a:primo invitent les conseillères et conseillers 
municipaux en charge des thématiques en lien avec la famille, ainsi que leurs cadres, à un 
après-midi consacré aux politiques de l’enfance et de la famille. 

Le 27 novembre 2019 de 14h à 17h à Renens, gratuit et sur inscription 

Détails et inscription sur www.placeauxfamilles.ch 

 

http://www.ucv.ch/formations
http://www.cep.vd.ch/
http://www.ucv.ch/thematiques/economie-et-finances/perequations-financieres
http://www.placeauxfamilles.ch/

