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ACTUALITES
L’UCV s’adapte à la situation d’urgence
Nous vivons actuellement des moments difficiles en raison de la pandémie du coronavirus.
L’équipe de l'UCV, en télétravail, vous souhaite courage et patience et remercie les communes
vaudoises pour leur soutien permanent auprès de la population !

L’UCV informe les communes sur les sujets en lien avec Covid-19
Durant la période de crise liée à la pandémie du Covid-19, l'UCV publie toutes les
communications et informations nécessaires aux communes vaudoises sur une page internet
spéciale. Les derniers sujets :
•
•
•
•
•

Mesures prévues pour les communes vaudoises
Fonctionnement des conseils communaux et généraux
Mesures économiques des communes en soutien aux entreprises et particuliers
Communes : vous pouvez aider les pharmacies !
Commune : votre rôle comme employeur

Consultez cette page internet spéciale sur ucv.ch/covid19

ASSOCIATION
Assemblée générale extraordinaire du 30 avril remplacée par un vote électronique
L’AG extraordinaire qui devait avoir lieu le 30 avril est annulée en raison de la pandémie
actuelle. Toutefois, l'UCV organise la mise en place d'un vote électronique afin que les
communes membres puissent voter sur le renouvellement de trois délégués au Comité et sur
la modification des statuts de l'association.
Une communication parviendra prochainement aux communes
Journée des communes vaudoises 2020 reportée
La Journée des communes vaudoises (JCV) du 13 juin 2020 qui devait se dérouler à Payerne
est malheureusement annulée. En effet, même si la situation devait pleinement revenir à la
normale, un événement de cette ampleur se prépare des mois à l’avance, ce qui est
actuellement impossible. L’UCV, en accord avec les communes organisatrices, a décidé de :
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•

Reporter la partie officielle, soit l’Assemblée générale de l’UCV, au 17 septembre
2020, 18h30 à Savigny.

•

Décaler la fête d’une année : Payerne organisera la Journée des communes
vaudoises le 12 juin 2021. Une solution sera trouvée quant à l'impact de ce
décalage de l'organisation pour les prochaines communes organisatrices.

Financement de la facture sociale : explications
Vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander de continuer la présentation des
enjeux du financement de la facture sociale à travers de petites vidéos, nous l’avons fait ! Pour
visionner nos vidéos explicatives et télécharger l’analyse complémentaire :
•
•
•

Vidéo n°1 : Les enjeux d'une bascule totale, sur vimeo.com/389731695
Vidéo n°2 : Les enjeux d'un transfert total et d'une bascule partielle, sur
vimeo.com/399105561
Précisions dans le document Analyse de quelques variantes : explications et
conséquences par commune.

Toutes ces informations sont également disponibles sur ucv.ch/facturesociale et sur
ucv.ch/perequation. Pour toute question, le secrétaire général M. Gianni Saitta se tient à votre
disposition gianni.saitta@ucv.ch
Magazine Point CommUNE!
L'édition de printemps du magazine de l'UCV est disponible avec pour thème phare
l'engagement des jeunes au sein de la société. Le prochain numéro est en cours d'élaboration,
n'hésitez pas à contacter l'UCV via pointcommune@ucv.ch pour partager vos expériences
communales de la gestion de crise du coronavirus. Lire Point CommUNE! sur
ucv.ch/pointcommune
Bienvenue à la commune de Corseaux !
L’UCV est heureuse de compter trois nouvelles communes membres depuis le début de
l’année : Le Vaud, Penthalaz et, dernièrement, Corseaux. L'UCV compte ainsi 281 communes
membres sur les 309 communes vaudoises.

FORMATIONS
Formations reportées : l'UCV vous propose des tutoriels vidéos !
Les formations de mars et de mai étant reportées, notre Centre de formation vous proposera
régulièrement des tutoriels sur des sujets de la gestion communale. Afin de vous divertir entre
deux visioconférences, séries ou le ménage de printemps, regardez notre premier tutoriel sur
la valeur du point d'impôt sur ucv.ch/tuto.
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