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

 ACTUALITES 

Adoption du texte de Loi sur la protection du patrimoine naturel et  

paysager (LPrPnp)  

Le projet de LPrPnp mis en consultation l'an dernier a donné lieu à plus de 40 prises de position, dont 

celle de l'UCV et de ses membres. Suite à ces remarques, le projet a été remanié avec des adaptations 

de forme, mais aussi de fond. Les membres du Grand Conseil ont chaleureusement accueilli ce projet 

de loi et l'ont ainsi adopté. La nouvelle loi souligne le rôle des communes comme "acteurs clés" en 

matière de biodiversité. Des tâches leur seront ainsi attribuées et déléguées. Il est également prévu de 

renforcer le soutien aux communes, sur le plan financier notamment. 

Infos complémentaires sur https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations/detail-

consultations/lprpnp. 

Magazine Point CommUNE ! 

L'édition automnale de Point CommUNE! vient de sortir. Le dossier principal porte sur l'art. 

Nombreuses sont les œuvres présentes dans les communes vaudoises qui ont un but social, qui ont 

vocation à sensibiliser aux enjeux environnementaux, à représenter la population locale ou d’autres 

visées. 

Lecture en ligne sur https://www.ucv.ch/ucv/magazine-point-commune et sur l’application mobile 

UCV. 

Assurance invalidité : un·e répondant·e unique pour chaque commune 

Depuis le 1er septembre dernier, la gestion des cas de réadaptation AI, pour le personnel de chaque 

administration communale, est suivi par le ou la même spécialiste au sein de l'office de l'assurance 

invalidité pour le canton de Vaud. La communication et le dialogue sur les possibilités de détection 

précoce ou d’insertion s’en trouvent ainsi facilités. 

Pour connaître le ou la répondant·e pour votre commune, il vous suffit d'appeler au 021 925 24 14 ou 

d'envoyer un email à reinsertion@vd.oai.ch. 

Suite de la consultation concernant le remplacement de la carte journalière CFF 

"Commune" 

Le 23 août dernier, suite aux remarques reçues à propos de cette consultation, l’Association des 

Communes Suisses (ACS) et de l’Union des Villes Suisses (UVS) ont communiqué que seule la solution 

de remplacement recommandée par le groupe de travail Alliance SwissPass / ACS / UVS, à savoir la 

"Vente de cartes journalières dégriffées au guichet" via la mise en place d’une nouvelle application 

web pour les communes et villes, recueille des avis largement favorables. Dès lors, les organisations 

partenaires vont développer la solution retenue sous forme de concept détaillé dans les mois à venir. 

https://v4.emailing.ch/users/subscribe/js_id/5if5/id/1
https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations/detail-consultations/lprpnp
https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations/detail-consultations/lprpnp
https://www.ucv.ch/ucv/magazine-point-commune
mailto:reinsertion@vd.oai.ch
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Dans le cadre de ces travaux, ils apporteront aussi des réponses aux questions posées lors de la 

consultation. 

Infos complémentaires sur https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations/detail-

consultations/mise-en-consultation-concernant-le-remplacement-de-la-carte-journaliere-cff-commune. 

 ASSOCIATION 

Changements au sein du Secrétariat  

L’UCV remercie sincèrement Alexandre Le Bloch, Conseiller en gestion financière publique, et Zoé 

Guichon, Juriste, pour leur engagement sans faille durant 1 an et demi. Leurs contrats étant arrivés à 

leur terme, nous leur souhaitons plein succès pour la suite ! Consécutivement à ces départs, l’UCV a le 

plaisir d’accueillir depuis le 1er septembre dernier, Eve Zeender, en tant que Conseillère en gestion 

financière publique et comptable et Guillaume Fürst comme Juriste. 

Oulens-sous-Echallens a rejoint l 'UCV 

Commune d’environ 600 habitant·es, Oulens-sous-Echallens est située dans le district du Gros-de-

Vaud. Depuis cet été, elle est membre de l’UCV. Sa décision a, entre autres, été motivée par « la 

nécessité d’unir les communes vaudoises sous la même bannière ». L’UCV compte désormais 278 

communes membres sur les 300 du canton. 

 
FORMATIONS 

Prochaines formations    

• Leadership : les outils efficients à déployer - 13 et 14 octobre à Jongny (sur deux jours) 

• Aménagement du territoire - 10 novembre à Jongny 

• La procédure de poursuite - 9 février à Jongny 

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

Séances d'information sur les commissions communales de recours en 

matière d' impôts  

Il reste encore quelques places pour participer à ces séances d'information dont l’objectif est de 

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

appréhender le travail des commissaires. 

Cinq dates vous sont proposées dans différentes régions du canton : 

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

https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations/detail-consultations/mise-en-consultation-concernant-le-remplacement-de-la-carte-journaliere-cff-commune
https://www.ucv.ch/ucv/prestations/consultations/detail-consultations/mise-en-consultation-concernant-le-remplacement-de-la-carte-journaliere-cff-commune
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/comprendre-son-equipe
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/amenagement-du-territoire
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/procedure-de-poursuite
http://www.ucv.ch/formations


 
| ucv-info | 

 8 septembre 2022 
 

 

  3 

• 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. 

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. 

 

A commander sur ucv.ch/manuel. 

https://www.ucv.ch/formations/seances-et-ateliers/recours-impots
https://www.ucv.ch/formations/manuel

