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

 ACTUALITES 

Une rencontre sur la fiscalité des personnes physiques 

L’Union des Communes Vaudoises appelle à une table ronde sur l’allègement de la fiscalité des 
personnes physiques, ses conséquences sur le pouvoir d’achat ainsi que sur les finances cantonales et 

communales vaudoises. En tant que partenaire central, l’UCV souhaite un compromis sans incidence 

négative sur les finances communales.  

La réforme de la fiscalité vaudoise, et plus particulièrement l’allègement de la fiscalité des personnes 
physiques sera le premier gros dossier de la nouvelle législature cantonale. Si certains penchent, à 

l’instar du Grand Conseil sortant, pour une baisse du coefficient de l’impôt cantonal, d’autres plaident 

en faveur d’un rabais d’impôts ou encore souhaitent de nouvelles déductions. Un point semble faire 
consensus, la volonté d’aider la classe moyenne, particulièrement dans un contexte d’augmentation des 

prix des matières premières et de l’énergie. 

Ces enjeux préoccupent aussi fortement les autorités communales, dont il convient de rappeler que 

nombre d’entre elles jouent un rôle important en qualité d’actionnaire, de producteur ou de distributeur 

d’électricité ou de gaz. 

La recherche d’un compromis – un esprit vaudois à préserver 

Le nouveau Conseil d’Etat élu a réaffirmé son engagement à travailler dans l’intérêt général des 
Vaudoises et Vaudois et à préserver l’esprit de consensus qui a été celui des autorités de ce Canton 

depuis plusieurs législatures maintenant. L’UCV salue et partage cet état d’esprit. Dès lors, un 
compromis devra être recherché en matière fiscale permettant de concilier la volonté exprimée par la 

majorité du Grand Conseil de baisser le coefficient d’impôt cantonal avec la nécessité de mieux soutenir 

la classe moyenne et les milieux modestes, fortement affectés par la hausse des prix et dont le pouvoir 

d’achat risque de s’éroder. 

En quoi cela concerne les communes 

Sans se prononcer sur le fond et respectueuse de la pluralité des opinions de ses membres, l’Union des 

Communes Vaudoises appelle néanmoins à rechercher une solution consensuelle qui puisse rassembler 

une large majorité politique et populaire. Elle relève également que les réformes fiscales sont rarement 
sans conséquences sur les finances communales et que cette question a le plus souvent été oubliée lors 

de précédentes modifications. Or le déséquilibre financier actuel entre la santé financière du Canton et 
la réalité des finances communales impose de procéder autrement et de ne pas considérer les impacts 

au niveau des finances communales comme une simple conséquence annexe.  

Pour un échange ouvert sur la fiscalité des personnes physiques 

Dans cet esprit, et soucieuse également d’être partie prenante des discussions à venir, l’Union des 

Communes Vaudoises appelle le Conseil d’Etat à organiser dès la rentrée du mois d’août des débats 
ouverts sur la fiscalité et le pouvoir d’achat réunissant les principaux acteurs. L’objectif de cette 

rencontre est de pouvoir entendre les propositions des différents milieux intéressés et de rechercher 
ensemble des pistes et des solutions susceptibles de rallier une large majorité et de répondre aux enjeux 

et défis actuels. 

https://v4.emailing.ch/users/subscribe/js_id/5if5/id/1
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Formation Péréquations financières 

L'UCV relance sa formation permettant de connaître les enjeux et les mécanismes de calcul du système 

péréquatif vaudois. 

Descriptif 

La structure de ce cours s'appuie sur les articles de la loi en la matière (LPIC) et aborde l'ensemble 

des calculs péréquatifs, afin d'obtenir le solde net péréquatif. Les points suivants sont abordés : 

• Rôles et enjeux d'une péréquation 

• Buts des péréquations intercommunales vaudoises 

• Mécanismes de calculs péréquatifs (facture sociale et péréquation directe) 

• Détermination du solde net péréquatif 

• Exercices pratiques tout au long de la formation, sur la base des chiffres de sa propre 

commune 

Objectifs 

A l’issue de cette formation, les participants·es sont en mesure de : 

• Apprécier les buts des péréquations intercommunales vaudoises ; 

• Identifier les différents mécanismes de calculs péréquatifs ; 

• Dénombrer les diverses étapes de calculs de solde péréquatif net d’une commune ; 

• Expliquer dans les grandes lignes les soldes péréquatifs. 

Intervenant 

M. Eloi Fellay, Directeur de l'UCV et Conseiller en stratégie et gestion financières publiques. 

Public cible 

Ce cours s'adresse en particulier aux élu·es, cadres et employé·es des communes, ainsi qu'à toute 
personne proposant des conseils financiers aux communes (réviseur, etc.). Axé sur des aspects 

financiers, il est particulièrement adapté aux boursier·ières et aux Municipaux·ales en charge des 

finances. 

Niveau du cours 

Niveau du cours : Avancé. Le niveau avancé signifie qu'une bonne maîtrise des chiffres est nécessaire 

pour être à l'aise dans les différentes exercices. 

Prérequis : être en lien direct avec les finances d'une commune et comprendre les différents enjeux y 

relatifs. 

Informations pratiques 

Le 15 septembre 2022 à La Tour-de-Peilz, de 8h30 à 16h 
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Inscriptions sur ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/perequations-financieres 

 CONSULTATIONS 

Avant-projet du remplacement de la carte journalière CFF "Commune" 

Délai de réponse : 20 juillet 2022 

Avant-projet de révision partielle de la loi pénale vaudoise (LPén) concernant la 

répression de la mendicité 

Délai de réponse : 15 août 2022  

Plus d’informations et documentation utile sur ucv.ch/consultations 

 ASSOCIATION 

Départ de Mme Lucie Von der Mühll 

Mme Lucie Von der Mühll, actuellement Directrice adjointe, conseillère en gestion financière publique et 
comptable à l'UCV, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Elle 

quittera l'UCV fin juillet 2022. L'UCV la remercie vivement pour le travail accompli durant ces dernières 

années et tout ce qu'elle a apporté à l'association et à ses collègues. Un processus de recrutement est 

en cours en vue de ce départ. 

Visites des districts 2022 

Comme chaque année, l'UCV va à la rencontre des communes à l’occasion de sa traditionnelle visite des 

districts. Toutes les communes membres de l'UCV ont reçu un courrier postal à ce sujet. A noter qu'il 

convient de s'inscrire pour y participer.  

Dates et inscriptions sur ucv.ch/vdd 

Nouveaux contrôles bucco-dentaires 

Le déploiement des mesures visant à remplacer les simples dépistages scolaires par des contrôles 
dentaires complets en 1P, 3P et 9S ayant pris du retard, son implémentation se fera donc encore sur 

base volontaire pour cette rentrée scolaire. Les communes qui souhaitent mettre en place le contrôle 
complet pour un, deux ou trois niveaux pourront le faire. Les autres continueront à fonctionner avec le 

système actuel des dépistages. 

Infos complémentaires en écrivant à sandrine.bonnet@vd.ch  

https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/perequations-financieres
https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations
https://www.ucv.ch/ucv/visites-des-districts
mailto:sandrine.bonnet@vd.ch
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FORMATIONS 

Prochaines formations 

• Préparation du budget 2023 - 25 août à Jongny 

• Gestion des domaines autofinancés - 1er septembre à Jongny 

• Compte de fonctionnement - 8 septembre à Jongny 

Détails et inscriptions aux formations sur ucv.ch/formations 

 

https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/preparation-du-budget?utm_source=email&utm_campaign=Juillet%202022&utm_medium=email
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/gestion-des-domaines-autofinances?utm_source=email&utm_campaign=Juillet%202022&utm_medium=email
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/compte-de-fonctionnement?utm_source=email&utm_campaign=Juillet%202022&utm_medium=email
http://www.ucv.ch/formations

