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Pour recevoir personnellement UCV-info, s’abonner ici. 

 ACTUALITES 

Magazine Point CommUNE ! 

Le nouveau numéro vient de sortir ! Le dossier principal de cette édition estivale porte sur la 

communication. Il met également à l’honneur la commune de Chavornay qui accueillera la Journée des 

communes vaudoises dans quelques jours. 

Lecture en ligne sur ucv.ch/pointcommune et sur l’application mobile UCV. 

J-11 avant la Journée des communes vaudoises ! 

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie, la Journée des communes vaudoises revient, le 

samedi 11 juin prochain, à Chavornay. Tel qu’à l’accoutumée, elle sera rythmée par deux temps forts : 

la partie statutaire le matin, avec l’assemblée générale de l’UCV, et la partie festive l’après-midi. Nous 

nous réjouissons de vous retrouver toutes et tous à cette occasion et de célébrer le grand retour de 

cet événement inscrit au patrimoine immatériel vaudois ! 

Plus d'infos sur le site de la commune de Chavornay : chavornay.ch/journee-des-communes-

vaudoises-2022. 

Entrée en vigueur au 1er juin 2022 de la LPrPCI et de son règlement d'application 

Dès le 1er juin, 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 ailleurs à la charge de l'Etat.  

De plus, dès demain, concernant le droit de préemption, les communes disposent d'un droit prioritaire 

sur les fonds et immeubles classés ainsi que sur les monuments historiques classés (actuels art 45 et 

65 LPNMS). Ce droit doit s'exercer dans un délai de trois mois. L'Etat n'a la possibilité d'exercer ce 

droit qu'en cas de renonciation de la part des communes. 

 ASSOCIATION 

Séances d'informations :  Commissions communales de recours en matière 

d' impôts  

Vous présidez ou faites partie d’une commission communale de recours. Vous aimeriez connaître quel 

est son rôle, quelles sont les bases légales et les procédures qui lui sont applicables. L’UCV organise 

en collaboration avec Me Xavier de Haller, Avocat et ancien Président de la Commission de recours à 

Lausanne, cinq soirées d’information (durée : environ 1h) à travers le canton dont l’objectif est de 

donner des outils destinés à comprendre le fonctionnement de cette commission pour mieux 

appréhender le travail des commissaires. 

https://v4.emailing.ch/users/subscribe/js_id/5if5/id/1
https://www.ucv.ch/ucv/magazine-point-commune
https://www.chavornay.ch/journee-des-communes-vaudoises-2022
https://www.chavornay.ch/journee-des-communes-vaudoises-2022
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Cinq dates vous sont proposées dans différentes régions du canton : 

• Mercredi 21 septembre  Région d'Yverdon-les-Bains 18h30 

• Mercredi 28 septembre  Région de Savigny  18h30 

• Mercredi 5 octobre  Région de Nyon   18h30 

• Mercredi 2 novembre  Région de Vevey  18h30 

• Mercredi 9 novembre  Région d'Aigle   18h30 

Participation gratuite, sur inscription. 

Inscription via ucv.ch/formations/seances-et-ateliers/recours-impots. 

Des f iches utiles à toutes les communes ayant des halles modulables  

Lorsqu’un propriétaire ou un locataire a un projet d’utilisation d’un local dans une halle modulable, 

une demande doit être déposée par celui-ci à la commune pour qu’elle définisse si une procédure 

d’autorisation est nécessaire. Douze fiches thématiques, regroupant une liste non-exhaustive 

d’activités envisageables dans ces halles, ont ainsi été développées (par les communes d'Oron et de 

Champagne notamment) pour aider les communes. Elles précisent les points et la réglementation dont 

il faut tenir compte en fonction de l’usage des locaux. 

Consultez les fiches via ucv.ch/thematiques/territoire-et-environnement/amenagement-du-

territoire/detail-amenagement-du-territoire/des-fiches-utiles-a-toutes-les-communes-ayant-des-halles-

modulables. 

Clôture du mandat MCH2 confié au groupe de travail  piloté par l 'UCV  

Le 29 avril 2022 marque la clôture du mandat confié par l’Etat au groupe de travail technique MCH2 

(modèle comptable harmonisé 2), piloté par l’UCV. Le groupe de travail, mis sur pied en 2019, a remis 

à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) un plan comptable 

conforme au MCH2 pour les collectivités publiques communales vaudoises, une table de traduction de 

l’ancien vers le nouveau plan comptable et un manuel comptable destinés aux communes et à leurs 

entités afin de les soutenir dans ces changements. 

 
FORMATIONS 

Prochaines formations    

• Introduction au MCH2 – 3 juin à Jongny 

• Communes, communiquez ! – 23 juin à Jongny 

• Cybersécurité : concepts et enjeux – 23 juin à Jongny 

 

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

https://www.ucv.ch/formations/seances-et-ateliers/recours-impots
https://www.ucv.ch/thematiques/territoire-et-environnement/amenagement-du-territoire/detail-amenagement-du-territoire/des-fiches-utiles-a-toutes-les-communes-ayant-des-halles-modulables
https://www.ucv.ch/thematiques/territoire-et-environnement/amenagement-du-territoire/detail-amenagement-du-territoire/des-fiches-utiles-a-toutes-les-communes-ayant-des-halles-modulables
https://www.ucv.ch/thematiques/territoire-et-environnement/amenagement-du-territoire/detail-amenagement-du-territoire/des-fiches-utiles-a-toutes-les-communes-ayant-des-halles-modulables
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/introduction-au-mch2?utm_source=email&utm_campaign=Avril%202022&utm_medium=email
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/communes-communiquez
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/cybersecurite
http://www.ucv.ch/formations
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Manuel d' introduction à la gestion f inancière 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. 

 

A commander sur ucv.ch/manuel. 

https://www.ucv.ch/formations/manuel

