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ACTUALITES
Sondage sur les politiques énergétiques et climatiques des communes
L’UCV, avec le soutien de la BCV* et en partenariat avec les services cantonaux compétents,
réalise une étude approfondie des politiques énergétiques, climatiques et de durabilité des
communes. L’objectif est de réaliser un état des lieux et de dégager les bonnes pratiques dans
ces domaines. Cette vision d’ensemble aidera notamment à la conception de mesures et
prestations ciblées pour soutenir les communes dans leurs démarches.
Ce sondage constitue la première étape de cette étude pour apporter des éléments d’analyse
importants. Il s'adresse aux personnes en charge ou travaillant dans les domaines de l'énergie,
du climat et/ou de la durabilité au sein d'une commune.
Le sondage prend une quinzaine de minutes pour être rempli et est ouvert jusqu’à la fin février.
Il peut être complété séparément par plusieurs personnes ayant des fonctions différentes au
sein d’une même commune. Important : une fois que vous aurez commencé le questionnaire,
il ne vous sera pas possible de l'interrompre et d'y revenir plus tard. Vous pouvez télécharger
ici la liste des thèmes abordés dans le sondage afin de vous assurer que vous disposez en
amont de toutes les informations nécessaires. Nous vous remercions pour votre participation !
Remplir le sondage sur https://fr.surveymonkey.com/r/KMPBTR3
*Cette étude est réalisée dans le cadre d'un stage soutenu par la Banque Cantonale Vaudoise à l'occasion des 175 ans de la banque.

Un nouvel outil d’analyse financière et d’évaluation prospective pour les communes
Quelle est la capacité économique d'endettement de ma commune ? Quelle est sa situation
financière ? Quelle est la marge d'autofinancement minimum nécessaire par rapport à un
programme d'investissements donné ? L'outil d'analyse financière et d'évaluation prospective
pour les communes (AFEP) permet d'apporter des réponses à ces questions.
Développé sur le logiciel Excel, il permet d'analyser facilement la situation financière d'une
commune sur la base des résumés des comptes (disponibles sur Statistique Vaud) des cinq
dernières années. Il est aussi doté d'une partie d'évaluation prospective permettant de faire
des simulations financières liées notamment à la réalisation d'investissements. Toutes les
informations sont résumées dans un tableau de bord. Cet outil gratuit ne remplace pas une
analyse financière ou une planification financière approfondie d'une commune. D'autres outils
peuvent être utilisés, ainsi que des démarches d'implémentation dans les communes. Ainsi,
l'UCV propose une formation spécifique sur l'analyse et la planification financières et des
conseils financiers gratuits pour les membres.
Plus d’informations et téléchargement de l’outil sur ucv.ch/afep
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Manuel d'introduction à la gestion financière communale
Cet ouvrage, spécialement conçu pour les élu·es, cadres et employé·es des communes,
apporte les éléments essentiels à la compréhension des aspects techniques et pratiques de la
gestion financière communale. Cette 2ème édition augmentée a été enrichie par thème, tels
que la planification financière ou les impôts et taxes communales.
Commander sur ucv.ch/manuel

Protection incendie
Dans le cadre de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions et de
son règlement d’application (RLATC), de nombreux domaines sont impactés et discutés. Parmi
les discussions en cours, l’une d’elles a trait aux dispositions en matière de prévention incendie
et de dangers résultant d’éléments naturels, soit en particulier l’annexe II RLATC qui liste les
différents objets pour lesquels une autorisation spéciale cantonale est requise, et
indirectement les compétences communales en la matière. À la demande de l’Établissement
cantonal d’assurance (ECA), l’UCV souhaite mettre en place un groupe de travail composé
d’élu·es et d’employé·es communaux qui auront pour mission d’aborder la question de la
répartition des compétences entre les communes et l’ECA en matière de protection incendie.
Ces travaux seront réalisés en étroite collaboration avec des représentants de l’ECA.
Si vous souhaitez participer à ce groupe de travail ou obtenir plus d’informations, merci de
contacter Mme Tamara Giczi par courriel via tamara.giczi@ucv.ch d’ici au 19 février 2021.

Gens du voyage : une boîte à outils pour les communes
Le Département de l’environnement et de la sécurité vaudois souhaite développer les
possibilités d’accueil des Gens du voyage suisses sur le territoire cantonal en collaboration avec
les communes vaudoises en mettant à disposition de ces dernières toutes les informations
utiles. Les Assises prévues sur ce sujet en décembre 2020 sont reportées ultérieurement en
raison de la crise sanitaire. Toutefois, la boîte à outils destinée aux communes est disponible
sur le site du Canton. L’UCV reste à votre disposition pour toute question sur ce sujet.
Consulter la boîte à outils sur vd.ch/index.php?id=2018269

CONSULTATIONS
Révision du droit cantonal des marchés publics
Délai de réponse : 22 février 2021
Nouveau règlement d'application de la loi sur l'exercice de la prostitution
Délai de réponse : 24 février 2021
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Plus d’informations et documentation utile sur ucv.ch/consultations

ASSOCIATION
Départ du directeur de l’UCV, M. Gianni Saitta, prévu pour juin 2021
Après plus de 6 ans passés à l’UCV, le directeur, M. Gianni Saitta, quittera l’association faîtière
des communes en juin 2021. Il a décidé de réorienter sa carrière vers un poste de directeur
financier d’une grande organisation. Le Comité exécutif le remercie sincèrement pour son
engagement envers l’UCV et les communes vaudoises.
M. Saitta a intégré l’UCV en mars 2015 en tant que conseiller en stratégie et gestion financière
publique. Le comité exécutif de l’association souhaitait alors étendre le conseil aux communes
et disposer de conseils financiers pour accompagner ses réflexions, notamment durant les
phases de négociations avec le Conseil d’Etat. En 2016, M. Saitta a créé le Centre de formation
de l’UCV qui propose aujourd’hui 24 formations dans différents domaines de la gestion
communale. Pour compléter la formation, l’UCV a édité deux ans plus tard un Manuel de
gestion financière publique dont le conseiller financier en est l’auteur. Une seconde édition
sera par ailleurs publiée durant le mois de décembre 2020. En 2019, M. Saitta devient
Secrétaire général, puis Directeur lorsque le poste est adapté. Il a fortement participé à la
modernisation de l’association dans son organisation, sa communication ou encore ses
prestations aux communes. Le comité exécutif relève que M. Saitta a activement participé à
faire de l’UCV le partenaire privilégié des communes vaudoises.
Un atout dans les négociations et un vulgarisateur pour les communes
L’UCV a pu compter sur M. Saitta dans plusieurs négociations avec le canton, en particulier
l’accueil de jour des enfants, les constructions et équipements scolaires, la RIE III vaudoise,
le financement de la participation communale à la facture sociale ou encore la nouvelle
péréquation intercommunale. Ses analyses financières et stratégiques et ses conseils avisés
ont été très précieux. Ses grandes capacités à vulgariser des sujets financiers techniques et
complexes, comme la péréquation intercommunale, ont été très appréciées des organes de
l’UCV, mais aussi de ses membres qui ont pu en bénéficier lors de formations et de
présentations.
L’UCV garde le cap
Le comité exécutif entreprendra les démarches nécessaires pour assurer la succession de
M. Saitta. Toutes les prestations offertes aux communes seront maintenues, ainsi que les
conseils au comité dans les différentes négociations. Les orientations stratégiques pour le
développement de l’association faitière des communes sont ainsi pérennisées.
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Voilure réduite pour la Journée des communes vaudoises
Le comité d’organisation et l’UCV ont décidé de revoir les contours de cette importante
manifestation pour 2021, en raison du Covid-19.
Pour rappel, la Journée des communes vaudoises – inscrite au patrimoine immatériel vaudois
– est une fête reconnue comme une tradition vivante. Chaque année, un comité d’organisation
d’une commune membre de l’Union des Communes Vaudoises (UCV) prépare cet événement
dont l’objectif est de rassembler élu·es et employé·es des administrations communales
vaudoises pour un moment d’échanges et de convivialité. L’événement comporte
traditionnellement deux volets : l’assemblée générale de l’UCV, autour de laquelle s’articulent
des visites récréatives, un repas et une fête.
L’assemblée générale de l’UCV est maintenue
L’assemblée générale de l’UCV est maintenue à la Halle des fêtes de Payerne le samedi 12 juin
2021. Toutefois, devant les incertitudes liées aux normes sanitaires imposées par les autorités
fédérales et cantonales et face à leur répercussion éventuelle sur l’opportunité de maintenir la
Journée des communes vaudoises, qui réunit près de 1'800 personnes, le comité d’organisation
et l’UCV ont décidé de suspendre les importants préparatifs de la manifestation. Ainsi, la forme
que prendra le moment de convivialité à partager après la tenue de l’assemblée générale de
l’UCV sera définie quelques semaines seulement avant l’événement, afin de tenir compte de
l’évolution de la situation du Covid-19.
Annulation des activités
Toute la partie festive prévue par les organisateurs payernois tombe à l’eau. Cette décision
s’est imposée, à contrecœur, afin de ne pas engager des forces inutilement ni d’avoir à
assumer des coûts démesurés. Ainsi, les visites et animations pour les accompagnants, le
cortège, le banquet, les animations musicales, le village des sponsors et la « Ville en fête »
sont annulés. Nous remercions tous nos partenaires, sponsors, public et toutes les autres
personnes impliquées dans cet événement pour leur compréhension.
Numéro 75 du magazine Point CommUNE!
Classer, trier, archiver. La science de l’archivage est complexe et nécessite rigueur et
professionnalisme. Découvrez-en plus sur ce sujet dans le dossier du numéro hivernal.
Lecture en ligne sur ucv.ch/pointcommune
Les archives de l'UCV triées et analysées
M. Misha Amir a rejoint l'équipe du Secrétariat pour un stage de six mois qui consistera à
mettre en lumière l’histoire de l’UCV dans le cadre d’une recherche sur les archives de
l’association, notamment en lien avec l’évolution des politiques publiques.
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281 communes membres de l'UCV en 2021
La commune de La Sarraz a rejoint l'UCV en 2021. Suite à la fusion d'Aubonne et Montherod
le 1er janvier dernier, l'UCV compte désormais 281 membres parmi les 308 communes
vaudoises

FORMATIONS
Détails et inscriptions aux formations sur www.ucv.ch/formations
De nouvelles formations pour 2021 !
•

Gestion des déchets communaux - 3 juin 2021 à Jongny

•

Stratégie et pilotage de l'action communale - 10 juin ou 18 novembre 2021 à Jongny

•

Gestion du personnel dans les communes - 3 juin 2021 à Jongny
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