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ACTUALITES
Bascule de la facture sociale : explications en vidéo
En 2020, sur 1,8 milliard dépensé par le canton dans le cadre de la facture sociale, 47% (soit
825 millions) sont à la charge des communes. Un chiffre qui ne fait qu’augmenter depuis
quelques années, accentuant le déséquilibre entre les finances communales et celles du
canton. L’une des propositions pour rééquilibrer cette situation serait la bascule totale de la
part communale à la facture sociale au canton. Pour comprendre tous les enjeux d’une telle
bascule, vous trouverez une vidéo explicative en ligne sur vimeo.com/389731695
Cette solution engendrant un certain nombre de difficultés, l’UCV a souhaité poursuivre les
négociations avec le canton pour tenter de trouver d’autres alternatives, notamment en
passant par une bascule partielle.
La variante d'une bascule partielle est également évoquée par certains députés, notamment
M. Didier Lohri. L’UCV salue ces initiatives qui sont autant d’améliorations à apporter aux
solutions étudiées actuellement.
Soutenue également par le Mouvement contre la Facture sociale représenté par les communes
de Rolle et de Crans-près-Céligny, cette alternative propose que les communes continuent de
financer une partie de la facture sociale pour un montant égal aux produits des impôts
conjoncturels (CHF 153 mios). La différence serait transférée au canton contre une bascule
d’impôt. En d’autres termes, la facture sociale équivalant aujourd'hui à 25 points d’impôt et
les recettes conjoncturelles un peu moins de 5 points, le solde restant serait repris par le
canton. Ceci représente une part de la facture sociale communale de CHF 672 mios, sur les
CHF 825 mios, et 20 points d’impôt du côté des recettes. En clair, cette proposition est une
bascule partielle de 80% de la part communale à la facture sociale.
Tout comme la variante d'une bascule totale, cette solution provoque des impacts négatifs sur
de très nombreuses communes. Les solutions étudiées pour un transfert de la part communale
de la facture sociale au canton doivent donc faire partie de la réflexion, plus large, de la
réforme du système péréquatif dans son ensemble. C’est pourquoi, l’UCV continue les
négociations avec l’Etat sur ces questions, afin de trouver une solution qui tienne compte de
la facture sociale, d’un rééquilibrage financier canton-communes et de la mise en place d’une
nouvelle péréquation.

Coup de balai : journée pour le ramassage des déchets
L'UCV invite les communes vaudoises à participer à cette action cantonale de ramassage des
déchets dans les espaces publics coordonnée par COSEDEC les 3 et 4 avril 2020.
Plus d’infos et inscriptions sur le site www.cosedec.ch
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ASSOCIATION
Nouvelles prestations pour les communes
Pour répondre aux besoins des communes, l’UCV développe deux nouvelles prestations :
•

Mentorat d’élus par des élus

Ce programme d’accompagnement d’élus par des élus inédit dans le canton de Vaud complète
l’offre de prestations que l’UCV propose aux communes, en plus des formations et conseils.
Vous êtes Municipal depuis peu et avez besoin d’appui pour vous intégrer dans votre nouvel
environnement ? Vous rencontrez des difficultés de communication au sein de la Municipalité ?
Vous avez envie d’échanger sur des problématiques communales avec des personnes qui ont
rencontré les mêmes situations ? Vous souhaitez un regard externe lors d’une prise de décision
importante au sein de la Municipalité ? Le programme d’accompagnement d’élus par des élus
proposé par l’UCV vous permet d’avoir un soutien ponctuel et d’étendre votre réseau au sein
des élues et élus municipaux tout en poursuivant votre mandat de manière sereine et efficace.
Plus d’infos sur www.ucv.ch/mentorat
•

Conseils en aménagement du territoire

A cet effet, l’UCV ouvre un nouveau poste de Conseiller·ère en aménagement du territoire à
100%. Plus d’infos sur www.ucv.ch
Assemblée générale extraordinaire le 30 avril 2020
L'UCV convie à une assemblée générale extraordinaire les délégués des communes membres
en charge des municipalités le 30 avril 2020 à 19h à la salle de la Marive (Yverdon-les-Bains).
Pour des raisons d'organisation, nous vous donnons rendez-vous dès 18h30.
L'ordre du jour définitif contiendra notamment les sujets suivants :
•

Election de nouveaux membres du comité pour remplacer les membres sortants ;

•

Vote sur une modification des statuts de l'UCV ;

•

Point de situation sur les négociations en cours (facture sociale, péréquation, entre
autres).

Séance d’information sur la facture sociale et la nouvelle péréquation
L'AG extraordinaire de l'UCV étant réservée uniquement aux élus municipaux délégués, une
séance d’information publique est prévue le 1er mai 2020, de 13h30 à environ 16h00 à Pully,
afin de présenter à toutes les personnes intéressées les éléments clés de la réforme en cours
sur la facture sociale et la nouvelle péréquation.
Inscription obligatoire sur www.ucv.ch
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SOIRÉES D’INFORMATION
Cyber-sécurité : êtes-vous suffisamment protégés ?
La prolifération de cyberattaques, leur médiatisation et l’évolution des législations ont suscité
une prise de conscience des cyberrisques. Qu'en est-il des communes et de la protection des
données ?

Le 26 mars 2020 - 19h à 21h - Echallens
Gratuit, inscription obligatoire sur www.ucv.ch/formations/soirees-dinformation
Protection des données : une année charnière pour les communes
Comment respecter cette législation complexe au quotidien ? Comment la concilier avec la Loi
sur l’information ? Comment se prémunir contre les risques ? Des exemples pratiques
illustreront le défi de la protection des données et ses prochaines échéances.

Le 7 mai 2020 - 19h à 21h - Epalinges
Gratuit, inscription obligatoire sur www.ucv.ch/formations/soirees-dinformation

Développement de la cyberadministration : quel rôle pour les communes ?
Cette édition de rencontre de politique locale est organisée conjointement par l'IDHEAP et les
associations faîtières des communes romandes, représentées par la Commission romande de
politique locale.

Le 18 juin 2020 à l’IDHEAP, programme et inscription disponibles fin mars

FORMATIONS
Détails et inscriptions aux formations sur www.ucv.ch/formations
Communes, communiquez !

Le 18 juin 2020 de 8h30 à 16h30 à Jongny
Comprendre son équipe

Les 27 et 28 mai 2020 de 8h30 à 16h30 à Jongny
Gestion des salaires

Le 25 juin 2020 de 8h30 à 16h30 à Jongny
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