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ACT UA LIT E S
Ma gaz in e P oi nt CommUN E !
L'édition automnale du magazine de l'UCV vient de sortir ! Le dossier principal de ce numéro porte sur
les élu·es de la nouvelle législature. Nous vous proposons ainsi d'aller à la rencontre de dix personnes
(une par district vaudois) qui ont été élues à la Municipalité le 1er juillet dernier.
Lecture en ligne sur ucv.ch/pointcommune

AS SO CIAT IO N
Dé co u vr ez l es r é su lt at s d e n ot r e s o nd ag e su r l es p olit i qu es én e r gét i qu es ,
cli mat i qu es et d e du ra bi lit é d an s l es c o m mu n es
Il y a quelques mois, l’UCV menait un sondage afin de réaliser un état des lieux des pratiques
communales dans les domaines de l’énergie, du climat et de la durabilité. Ce dernier, réalisé avec le
soutien de la BCV, poursuivait le double objectif de valoriser le travail déjà réalisé et d’engager une
réflexion sur la meilleure manière d’accompagner et de soutenir les communes vaudoises dans leurs
démarches.
Découvrez dès aujourd’hui le rapport présentant les résultats et interprétations issues de ce sondage
réalisé par Alexane Dubois, Stagiaire en politiques énergétiques et climatiques à l’UCV.
En complément à ce rapport, l’UCV propose sur son site web la présentation qui a été faite aux
communes lors des traditionnelles Visites des districts de l’UCV ainsi que de plus amples informations
sur ce sujet : Plan énergie et climat communal (PECC) et autres programmes disponibles pour aiguiller,
soutenir et encourager les communes dans leurs démarches, portail pour orienter les communes vers
différentes prestations cantonales en lien avec la durabilité ainsi que des exemples de bonnes pratiques.
Plus de détails sur ucv.ch/thematiques/territoire-et-environnement/environnement-et-divers
L uci e Vo n de r M ü hl l, n o uv e ll e D ir ect ric e ad jo i nt e d e l' U C V
Collaboratrice de l'UCV depuis plus de 3 ans, en tant que Conseillère en gestion financière publique,
Comptable et Formatrice, Lucie Von der Mühll assume également depuis le 1er septembre dernier le
rôle de Directrice adjointe de l'UCV. L'ensemble du Comité et du Secrétariat de l'UCV la félicite et la
remercie d'avoir accepté cette fonction supplémentaire.
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FOR MAT I O NS

P ro ch ai n es fo r mat i o ns 20 21
•
•

Préparation du budget - 1er octobre 2021 à La Tour-de-Peilz
Rôles et responsabilités dans les communes – 7 octobre et 4 novembre à Jongny (formation sur

2 jours)
•

Gestion des déchets communaux (en collaboration avec le COSEDEC) – 12 octobre à Yverdon-

les-Bains
•

Contrôle interne – 15 octobre à Jongny

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

S éa nc e d 'i n f or mat i o n 20 21
La péréquation financière de A à Z
Soirée animée par M. Gianni Saitta, Directeur de l'UCV jusqu’en juin 2021.
Le système péréquatif vaudois est un mécanisme de solidarité entre les communes, permettant de
redistribuer des ressources financières (péréquation directe) et financer la participation à la cohésion
sociale (facture sociale). Les transferts financiers entre communes, mais aussi entre communes et l'Etat,
dépassent CHF 1.5 mrd par année. Ce système a donc des impacts budgétaires importants pour toutes
les communes vaudoises. Pour mieux comprendre comment il fonctionne et comment sont calculées les
participations communales, l'UCV vous propose de participer à cette séance d'information.
Quels sont les éléments pris en compte dans le calcul péréquatif ? Comment est répartie la participation
communale à la cohésion sociale ? Sur quelle base les communes sont-elles comparées ? Quels sont les
déterminants communaux qui font varier le solde net péréquatif ? Qu'est-ce que les dépenses
thématiques et à quoi servent-elles ?
Destinée aux élu·es et au personnel communal, cette séance d'information abordera également les
enjeux des récentes négociations sur le sujet et les perspectives à venir.
Détails et inscriptions sur ucv.ch/formations/seances-et-ateliers.

CO NS U LT AT IO N S
Ava nt - pr o jet d e L o i s u r la p r ot e ct i o n du p at r im o in e nat u re l et pays a ge r
(L P rP np )
Délai de réponse : 27 septembre 2021
Explications et documents : ucv.ch/consultations.
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