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ACTUALITES
Facture sociale : la proposition de l'UCV
Dans les négociations en cours sur le financement de la facture sociale et la nouvelle
péréquation intercommunale, l’UCV a fait une proposition concrète pour résoudre la question
du financement de la facture sociale et procéder à un rééquilibrage financier.
Rééquilibrage financier (vidéo 3)
L'UCV l'a évoqué à plusieurs reprises, la question du financement de la facture sociale est
indissociable de la question du rééquilibrage financier entre le canton et les communes. Les
deux premières vidéos sur le sujet montraient notamment que derrière des solutions qui
paraissent simples, comme une reprise totale de la facture sociale, se cachent des problèmes
bien plus complexes de viabilité financière à long terme et de solidarité entre communes. Cette
troisième vidéo aborde la question du rééquilibrage financier canton-communes en s'appuyant
non pas sur l'excellente santé financière du canton qui démontre qu'un rééquilibrage est
possible, mais sur les difficultés financières des communes ces 10 dernières années, en
particulier sur le niveau de la dette communale. En occupant une part toujours plus grande
des dépenses courantes des communes, la part communale à la facture sociale réduit leur
marge d'autofinancement. Les communes n'arrivent plus à stabiliser leur dette.
Variante proposée par l’UCV (vidéo 4)
En juin 2019, le Conseil d'Etat annonçait vouloir étudier la possibilité de reprendre la part
communale à la facture sociale, pour autant que ce transfert soit neutre dans la durée. En
d'autres termes, dans cette proposition, l'Etat reprenait quelques CHF 825 mios de charges,
mais également CHF 825 mios de recettes. Il s'agit de la variante d'un transfert total,
accompagné d'une bascule totale. La neutralité dans le temps signifiait que les communes
continueraient à financer les augmentations de la facture sociale, par exemple en procédant à
des bascules d'impôt chaque année. Une solution qui ne changeait donc rien à la situation
actuelle. De son côté, l'UCV s'était dite « favorable à ce transfert, mais pas à n'importe quel
prix » (communication du 13 juin 2019). Ceci signifiait notamment que les changements dans
le financement de la facture sociale devaient inclure une part de rééquilibrage financier entre
le canton et les communes. Ces deux positions de départ ont défini les contours des
négociations canton-communes. La solution à trouver se situe donc quelque part entre deux.
Cette 4ème vidéo de présentation propose la solution préconisée par l'UCV pour arriver à un
accord entre les parties. Une proposition simple, transparente, viable à long terme, facile à
mettre en œuvre, dont la mécanique permet un calibrage dans les négociations.
Retrouvez nos explications en vidéo sur ce rééquilibrage (vidéo 3) et sur la proposition de
l’UCV (vidéo 4) sur ucv.ch/facturesociale
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Crise du Covid-19 : partage d'expériences et planification de la sortie de crise
Quels enseignements tirer de la gestion de la crise du Covid-19 pour les communes ? Comment
envisager l'avenir ? Quelles mesures peuvent être prises ? Pour tenter d’y répondre, l’UCV
organise une plateforme d’échange, ainsi que des ateliers participatifs afin que les communes
puissent partager leurs expériences.
Pour alimenter cette plateforme d’échange, les communes sont invitées à partager leurs idées
et bonnes pratiques en écrivant directement à l’UCV par courriel. Les membres des
Municipalités qui souhaitent participer à un atelier peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de
l’UCV par courriel. Le prochain atelier a lieu le jeudi 7 mai 2020 de 11h à 12h en
visioconférence, sur inscription.
Plus d'infos et inscriptions sur ucv.ch/formations/ateliers
La Poste propose un service à domicile pour les seniors en difficulté
L'UCV rappelle aux communes que la Poste propose aux personnes âgées de plus de 65 ans
qui ne peuvent plus sortir de leur logement et qui ne bénéficient pas de soutien spécifique les
services suivants : retraits en espèces, paiement de factures et prise en charge d’envois sur le
pas de la porte.
Pour que les personnes concernées puissent en bénéficier, la Poste invite les autorités
communales à transmettre leurs données personnelles (prénom, nom, adresse, numéro de
téléphone) par mail à l’adresse serviceadomicile@poste.ch
Plus d'infos dans le document transmis aux autorités communales disponible sur
ucv.ch/covid19

ASSOCIATION
Assemblée générale extraordinaire du 30 avril remplacée par un vote électronique
Comme annoncé par mail, l'UCV a mis en place un système de 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.
Le vote est ouvert jusqu’au 5 mai 2020 sur l’espace membre sur ucv.ch
Assemblée générale ordinaire
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.

SEANCES D’INFORMATION
Cybersécurité : 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 3 septembre 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 1er octobre 2020 - 19h à 21h - Echallens
Gratuit, inscription obligatoire sur www.ucv.ch/formations/soirees-dinformation

FORMATIONS
Tutoriels de formation
En attendant la reprise des formations en finances et gestion communale organisées par l'UCV,
découvrez nos tutoriels de formation en vidéo ! Déjà trois sujets traités : la valeur du point
d'impôt, le MCH2 et l'indicateur du renouvellement de la dette.
A visionner sur ucv.ch/tuto
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