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

 ACTUALITES 

Changements au sein des organes de l'UCV  

M. Jean-Marc Udriot, Syndic de Leysin et Député au Grand conseil, a remplacé M. Christophe Lanz au 

sein du Comité de l'UCV. Comme le prévoient nos statuts, M. Udriot sera officiellement confirmé à ce 

poste lors d'une prochaine assemblée générale. 

Par ailleurs, plusieurs personnes ont intégré le Conseil des 50 : M. Patrick Emery, Syndic de Jorat-

Mezières, pour représenter le district Lavaux-Oron, M. Olivier Guichard, Syndic d'Orzens, pour le district 

du Jura-Nord vaudois, M. Laurent Crampon, Syndic de Bursinel, pour le district de Nyon et M. Gaetan 

Aeby, Syndic d'Avenches, pour le district Broye-Vully. 

Voir tous les membres de nos organes : ucv.ch/ucv/association/organes 

Bilan des Visites des districts   

Les principaux thèmes abordés durant ces traditionnelles visites portaient sur la cybersécurité ainsi que 

sur le système péréquatif et SOS Communes. La majorité des communes s'est prononcée en faveur de 

la poursuite de la collaboration Canton- Communes pour la cybersécurité (avec notamment la 

mutualisation de ressources au Canton pour aider les communes), sous réserve d'un cahier des charges 

à préciser et d'un mode de financement par les communes à déterminer. La plupart des communes sont 

aussi favorables à ce que l'UCV mène des discussions fermes et constructives avec le Canton pour 

élaborer un contre-projet à SOS Communes. 

Voir la présentation diffusée lors des Visites des districts : ucv.ch/vdd 

 

 ASSOCIATION 

Maturité des communes vaudoises en termes de cybersécurité   

Nous vous proposons de découvrir les résultats des travaux de Stéphane Müller qui a, dans le cadre de 

son Master, évalué le niveau de maturité des communes vaudoises en termes de cybersécurité. Pour ce 

faire, il a notamment réalisé un sondage, auquel un quart des communes a répondu. Ces travaux lui 

ont permis de développer un outil d'auto-évaluation destiné aux communes afin qu'elles puissent, 

rapidement et de manière totalement indépendante, obtenir un aperçu de leur niveau de maturité dans 

ce domaine. 

Découvrez la conclusion du travail de Master de M. Müller et l'outil d'auto-évaluation développé : 

ucv.ch/cybersecurite 

ASSOCIATION 

ACTUALITES 

https://v4.emailing.ch/users/subscribe/js_id/5if5/id/1
https://www.ucv.ch/ucv/association/organes
https://www.ucv.ch/ucv/visites-des-districts
https://www.ucv.ch/thematiques/securite/cybersecurite/detail-cybersecurite/maturite-des-communes-vaudoises-en-termes-de-cybersecurite
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Crise énergét ique –  infos uti les 

Dans le contexte d'une pénurie d'énergie, les communes sont appelées à jouer un rôle essentiel en 

raison de leur proximité avec la population et les entreprises. Au niveau du Canton de Vaud, la 

coordination entre l’Etat et les communes se fait via les préfectures. Les informations destinées aux 

communes sont rassemblées et mises à jour par le Canton sur le site : vd.ch/toutes-les-

actualites/approvisionnement-en-energie-et-risques-de-penurie/communes/ 

Par ailleurs, l'Association des communes suisses (ACS) a mis en place une plateforme d'économie 

d'énergie, avec des conseils et recommandations à l'intention des communes : 

chgemeinden.ch/fr/news/Informations-sur-les-conomies-d-nergie/index.php L'ACS invite ces dernières 

à lui signaler les concepts et/ou exemples de mesures d'économie d'énergie déjà entrevues ou prises, 

afin compléter régulièrement cette page et aider ainsi les communes à s'orienter. 

 
FORMATIONS 

Prochaines formations   

• Communes et médias – mode d’emploi – 24 novembre 2022 à Jongny  

• Rôles et responsabilités dans les communes - 9 et 16 mars 2023 (sur 2 jours) à Jongny 

• Les bases du pilotage communal - 27 avril et 11 mai 2023 (sur 2 jours) à Jongny 

 

Voir le programme de toutes les formations sur ucv.ch/formations. 

Séances d'information sur les commissions communales de recours en 

matière d' impôts    

Les deux dernières séances sur ce sujet auront lieu le 2 novembre à Corsier-sur-Vevey et le 9 novembre 

à Chessel (toutes deux à 18h30). L'objectif de ces dernières est de donner des outils destinés à 

comprendre le fonctionnement de cette commission pour mieux appréhender le travail des 

commissaires. 

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.vd.ch/toutes-les-actualites/approvisionnement-en-energie-et-risques-de-penurie/communes/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/approvisionnement-en-energie-et-risques-de-penurie/communes/
https://www.chgemeinden.ch/fr/news/Informations-sur-les-conomies-d-nergie/index.php
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/communes-et-medias-mode-demploi
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/roles-et-responsabilites-dans-les-communes
https://www.ucv.ch/formations/offre-de-formation/liste-des-cours/les-bases-du-pilotage-communal
http://www.ucv.ch/formations
https://www.ucv.ch/formations/seances-et-ateliers/recours-impots
https://www.ucv.ch/formations/manuel

