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ACT UA LIT E S
C o mm u g ny r ej o int l’ U CV
Avec l'adhésion de Commugny au 1er janvier 2022, l'UCV compte désormais 276 communes membres,
soit quasiment 96% de la population du Canton de Vaud. Un Canton qui dénombre désormais 300
communes suite aux fusions de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz (à présent : Blonay - Saint-Légier)
et d’Oron avec Essertes (dorénavant Oron). Blonay – Saint-Légier, avec ses 11 737 habitant·es, est à
présent membre du Groupe des Villes de notre association.
L’UCV se réjouit de cette nouvelle année aux côtés des communes vaudoises et adresse à toutes et à
tous ses meilleurs vœux !
Un rééquilibrage accéléré à hauteur de CHF 25 millions pour les communes dès 2022
En marge des travaux parlementaires liés au budget 2022 du Canton, l’UCV a pu obtenir du Conseil
d’Etat une lecture que nous estimons correcte de l’accord conclu avec notre association. En effet, cet
accord prévoit non seulement un rééquilibrage pérenne de la participation à la cohésion sociale (PCS,
anciennement facture sociale) à hauteur de CHF 150 millions à l’horizon 2028, mais aussi une
accélération de ce rééquilibrage en cas de résultat positif des comptes annuels cantonaux (ce qui était
le cas aux comptes 2020).
Si en septembre dernier, le Conseil d’Etat avait annoncé son intention d’accélérer l’accord par la fin en
préfinançant des montants pour 2027 à hauteur de CHF 25 millions, l’engagement pris devant le
parlement par la voix de la Ministre en charge des relations avec les communes annonce un avancement
du rééquilibrage pour 2022 déjà. Ce seront donc 25 millions supplémentaires (en plus des 25 + 15
millions déjà négociés) qui ne devraient plus être reportés sur les communes au décompte définitif 2021
de la PCS, soit un allègement d’autant de cette charge pour toutes les communes vaudoises. Le travail
d’explication des enjeux et les conséquences identifiées pour les communes des allégements fiscaux
décidés par le Canton sans consultation des communes ont eu le mérite d’éveiller tant l’exécutif que le
législatif cantonal à l’urgence d’un rééquilibrage Canton-Communes.
L’UCV reste attentive aux décisions et communications du Conseil d’Etat en vue du bouclement des
comptes 2021 afin que cet engagement se matérialise. Notre association reprend par ailleurs les
discussions avec l’exécutif cantonal sur la nouvelle péréquation intercommunale (NPIV).
L P rP CI : fra is de f o u ill es a rc h éo l o gi qu e s
En août 2021, la commission chargée de l'examen de la loi sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI) rendait un rapport, demandant de remanier le projet. Le 30 novembre dernier, le
Grand Conseil adoptait le projet de loi tel que proposé par la commission. Sur la question des frais de
sondages et de fouilles archéologiques pour les collectivités publiques (article 49), plusieurs arguments
de l’UCV ont été entendus et pris en compte. Dès lors, les frais de sondage et de fouilles ne sont pas
intégralement à la charge des communes, mais uniquement entre 30-70%. Les post-fouilles sont par
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ailleurs à la charge de l'Etat, ce qui n’était pas prévu dans le projet initial. Notons aussi que dans ce
projet de loi, il y a aussi la possibilité pour l’Etat d’accorder une aide exceptionnelle et ponctuelle plus
généreuse pour les biens inscrits à l’inventaire.

AS SO CIAT IO N
Ma gaz in e P oi nt CommUN E !
Le dossier de l'édition hivernale du magazine porte sur la cybersécurité.
Lecture en ligne sur ucv.ch/pointcommune et sur l’application mobile UCV.

R ev iv ez , e n v id é o, n ot r e ass e m b lé e g én ér al e
Le 3 novembre dernier a eu lieu notre assemblée générale. Pour celles et ceux n'ayant pas pu y
assister, une captation vidéo a été réalisée pour pouvoir (re)vivre cet événement.
Vidéo disponible sur vimeo.com/644359342

FOR MAT I O NS

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

Rôles et responsabilités dans les communes – 17 et 24 mars à Jongny (sur deux jours)
Les bases du pilotage communal – 5 et 12 mai à Jongny (sur deux jours)
Contrôle interne – 6 mai à Jongny
Introduction au MCH2 – 3 juin à Jongny

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