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Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un
féminin et d’un masculin. Ceci a pour but de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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Mesdames, Messieurs,

Pour se rencontrer et échanger en 2020, il aura fallu viser entre les
vagues ! Voilà ce qui a influencé en partie l’activité de l’Union des
Communes Vaudoises (UCV) pendant cette année particulière où la
crise du Covid-19 aura marqué tous les esprits. Deux vagues entrecoupées d’un creux, voilà comment ont été rythmées nos vies. Le vaccin
promet de calmer la houle pour revenir à un temps plus clément mais
de nombreuses incertitudes planent encore. Il faut donc prendre son
courage à deux mains et montrer à la population que nos institutions
tiennent le coup et restent présentes pour notre population.
En 2020, l’UCV a œuvré pour continuer à offrir ses conseils aux communes vaudoises et défendre leurs intérêts. Durant la première vague,
nous avons essentiellement contribué à l’amélioration de la coordination des mesures sanitaires avec les instances cantonales et à
répondre aux interrogations des communes liées à cette situation
inédite, notamment sur le plan juridique. Nous avons aussi maintenu le
contact avec nos membres par le biais d’échanges réguliers, d’ateliers
participatifs et des tutoriels de formation.

Mme Claudine Wyssa,
Présidente de l’UCV, lors de
l’assemblée générale de l’UCV
le 17 septembre 2020.

À l’entre-deux vagues, les négociations canton-communes ont occupé les esprits pour finalement aboutir à un accord sur le financement
de la participation à la cohésion sociale. Validé lors de l’Assemblée
générale de l’UCV en septembre puis par le Grand Conseil vaudois en
décembre, cet accord représente un compromis nécessaire pour y voir
plus clair dans le dossier de la réforme de la péréquation, même si la
manne de l’Etat dans le rééquilibrage financier tant attendu sera probablement encore insuffisante pour trouver une paix durable. On peut
toutefois saluer cette avancée notoire.
Puis la seconde vague nous a atteints de plein fouet, presque par
surprise. Les nouveaux collaborateurs du Secrétariat de l’UCV ont ainsi
commencé en télétravail. Trois stagiaires complètent l’équipe : au sein
du service juridique, pour l’accompagnement du projet MCH2 et en
politique énergétique et climatique. Ce dernier poste étant financé par
une généreuse donation de la Banque cantonale vaudoise. Sans oublier l’arrivée d’un spécialiste qui traite les questions d’aménagement
du territoire.
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Le dépouillement du vote à
bulletin secret, en présence
des scrutateurs, concernant
l’accord sur la Participation à la
cohésion sociale accepté à 75%
lors de l’assemblée générale
de l’UCV du 17 septembre 2020.

Si cette année 2020 a perturbé certaines activités de l’association – en
particulier les formations et les réunions des organes de l’UCV – ses
missions, ses convictions et son engagement sont restés intacts.
Convaincus que l’échelon communal est le niveau adéquat pour l’implémentation de nombreuses politiques publiques indispensables à
la population et aux entreprises de notre canton, nous avons à cœur
de renforcer notre soutien aux élus et employés des communes. En
développant des partenariats avec des acteurs incontournables, en
proposant des formations pertinentes et en offrant des conseils dans
différents domaines du pilotage communal, l’UCV resserre ses liens
avec les communes et renforce son rôle de partenaire privilégié pour
les 281 communes qui nous font confiance.
Merci de nous donner les moyens de vous écouter, de vous soutenir
et de vous accompagner en restant à vos côtés, même dans les
moments difficiles.

Claudine Wyssa, Présidente de l’UCV
Gianni Saitta, Directeur de l’UCV
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L’ASSOCIATION

ORGANES

Fondée en 1909, l’UCV est l’association faîtière des communes
vaudoises. Elle a pour objectifs de :
promouvoir les intérêts et
sauvegarder les compétences des
communes vaudoises
promouvoir la formation
informer et consulter ses
membres
représenter ses membres auprès des autorités cantonales, des
organismes publics ou privés.

L’UCV est composée de plusieurs
organes d’après ses statuts :

·
·
·
·

En 2020, les communes de Corseaux, Le Vaud et Penthalaz ont
rejoint l’association. En 2020, l’UCV
compte donc 281 communes
membres sur 309 communes
vaudoises, soit 90,6% des communes totalisant 95% de la population vaudoise. L’association est
l’interlocutrice privilégiée des communes vaudoises pour la défense
de leurs intérêts.

Une assemblée générale des
·délégués
où chaque commune
est représentée par un nombre de
délégués calculé en fonction du
nombre de ses habitants. L’assemblée générale se réunit au
moins une fois par année, afin notamment d’élire ses représentants
dans les autres organes, d’approuver les comptes et les budgets et
de prendre les décisions importantes pour l’association .
Comité exécutif de 13 Syn·dicsUnreprésentant
respectivement
les 10 districts du Canton, la Ville
de Lausanne et les Présidents
des groupes permanents des
Bourgs et Villages et des Villes. Le
Comité pilote l’UCV, négocie avec
le Conseil d’Etat et participe aux
différents groupes de travail en
lien avec les politiques publiques
communales .
Conseil de 50 membres, cinq
·parUndistrict,
qui assure la représentativité des communes et délibère,
entre autres, sur les enjeux touchant la vie des communes.
Le Groupe des Villes et le Groupe
·Bourgs
et Villages qui font office
de relais d’information et sont des
forces de proposition et d’action.

La Journée des communes vaudoises prévue à Payerne en juin
2020 a été reportée au 12 juin 2021. Si la pandémie a restreint ou
supprimé de nombreuses activités conviviales et importantes
pour les échanges, l’UCV fera tout pour maintenir en présentiel cet
événement, même si sa forme festive habituelle a déjà été revue.

de vérifica·tionUnedesCommission
comptes composée de
quatre communes, qui examine
les comptes et le budget de
l’association.
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L’UCV a fonctionné en télétravail
une grande partie de 2020 en
raison de la pandémie. Cela n’a pas
empêché l’équipe du secrétariat de
continuer à poursuivre son investissement en faveur des communes.
Je profite de remercier ici le personnel pour son engagement et sa
motivation dans des conditions de
travail particulières !
Une nouvelle prestation a vu le jour :
un conseiller en aménagement du
territoire est désormais à disposition pour renseigner les communes
sur les problématiques en lien avec
les planifications territoriales et la
police des constructions.
Le Centre de formation de l’UCV a
proposé 20 cours différents, dont
trois nouveaux : « Programme
énergétique et climatique dans les
communes » ; « Réussir un processus participatif » et « Rôles et responsabilités dans les communes ».
En raison de la situation sanitaire,
cinq formations ont été reportées
et deux annulées. Un total de 202
personnes a participé aux cours
donnés en présentiel à un nombre
restreint de participants. Le semi-confinement a été l’occasion
pour l’UCV de diffuser des tutoriels
vidéo sur son site internet. Ces vidéos se veulent pédagogiques, afin
d’expliquer des points précis de la
gestion communale.
+ d’infos : www.ucv.ch/formations
et ucv.ch/tuto

Deux soirées d’information ont eu
lieu : «  Cyber-sécurité : êtes-vous
suffisamment protégés ? » et « Protection des données : une année
charnière pour les communes  ». La
première a abordé le thème des
cyberattaques dans le contexte
communal et la seconde a fourni
de nombreux exemples sur cette
législation complexe.

L’UCV a aussi été présente virtuellement, notamment via deux ateliers
participatifs en ligne. L’un portait sur
les mesures mises en place par les
communes à l’issue de la première
vague de Covid-19, dans le but de
partager les expériences. Un autre
atelier organisé sous la forme d’un
sondage a permis de questionner
les participants sur les enjeux du
changement et la péréquation des
ressources.
Une édition augmentée du Manuel
d’introduction à la gestion financière
publique a été publiée fin 2020. Cet
ouvrage, spécialement conçu pour
les élus, cadres et employés des
communes, apporte les éléments
essentiels à la compréhension des
aspects techniques et pratiques de
la gestion financière communale.
La diffusion des informations a été
essentielle en 2020. L’UCV est heureuse d’avoir maintenu un contact
à distance avec ses membres par
le biais de ses différents médias
que sont l’application mobile UCV
App, le magazine Point CommUNE!,
la newsletter UCV-Info et LinkedIn.
L’UCV a également poursuivi le
développement de partenariats,
notamment avec Pro Senectute
Vaud, Cyber-safe, Communes en
santé, Parc Jura Vaudois et Pro
Familia.
Pour l’année 2021, le secrétariat
continuera à s’adapter à la situation
sanitaire tout en vous proposant
de nouveaux avantages. L’UCV va
mener une étude sur les politiques
énergétiques et environnementales communales ; l’histoire de
l’UCV sera mise en lumière dans
le cadre d’une recherche sur les
archives ; et un nouvel outil gratuit
d’analyse financière et d’évaluation
prospective est mis à disposition
pour accompagner les communes
dans la nouvelle législature.
Gianni Saitta, Directeur de l’UCV
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L’UCV, TOUJOURS AUX CÔTÉS DES COMMUNES
Les délégués et représentants de l’UCV ont œuvré dans de nombreux dossiers en lien avec les communes
en 2020. Ce rapport annuel relève les principaux thèmes traités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
NOUVELLE PÉRÉQUATION ET
PARTICIPATION À LA COHÉSION
SOCIALE)
Les négociations entre l’UCV et
le Conseil d’Etat sur le financement de la part communale à la
cohésion sociale (PCS, ex-Facture
sociale) et sur le développement
d’un nouveau système péréquatif
pour les communes ont abouti à
un premier accord entre les deux
parties le 25 août 2020. Cet accord
propose un rééquilibrage financier
entre le canton et les communes,
par le biais de la PCS, ainsi qu’une
feuille de route pour la suite de la
réforme. Cet accord a été ratifié
lors de l’assemblée générale de
l’UCV le 17 septembre 2020 (273
délégués représentant 213 communes ont voté en faveur de
l’accord à 75%).
Le compromis trouvé entre l’UCV
et le Conseil d’État propose un
rééquilibrage de CHF 565 mios
jusqu’en 2028 au plus tard, puis
CHF 150 mios annuels et pérennes
à l’avantage des communes. Ainsi,
la participation des communes à
la cohésion sociale passera de 47%
à 37%, puis poursuivra sa diminution, parce qu’elles continueront
de supporter le tiers de l’augmentation. Cet accord constitue
également une feuille de route
pour entreprendre la réforme de
la péréquation intercommunale,
comprenant le financement de la
police coordonnée. Il est le témoin
de la volonté des parties de poursuivre les discussions. Conscient
qu’il s’agit d’un compromis qui ne
résoudra pas toutes les difficultés
financières des communes, le
Comité de l’UCV doit maintenant
évaluer les différentes possibilités
autour de la réforme du système
péréquatif.

PLAN COMPTABLE MCH2
Le groupe de travail, piloté par
l’UCV et composé de représentants des communes et de l’Etat,
poursuit ses travaux afin d’adapter
le plan comptable MCH2 aux spécificités des communes vaudoises
et répondre aux nombreuses
questions que soulève cette
thématique. Depuis fin 2020, l’UCV
met à disposition un outil pratique
pour accompagner le traditionnel
classeur et ses fiches papier en
vue d’une transition des communes vaudoises vers le MCH2 :
le Plan comptable vaudois sous
forme de fichier tableur (Excel).
+ d’infos : www.ucv.ch/mch2

ECOLE OBLIGATOIRE
Depuis de nombreuses années,
les négociations sur les questions
du financement des équipements
scolaires n’ont pu être résolues,
faute d’accord avec le canton. Les
discussions avaient d’ailleurs été
interrompues en juin 2018. Grâce
au dépôt de l’initiative « Constructions scolaires : clarifions les rôles
canton/communes en matière
de planification et d’équipements
scolaires » par le Député et Syndic
Jean-Daniel Carrard, membre du
Comité de l’UCV, la situation a pu
être débloquée. En effet, cette initiative a permis de relancer le dialogue sur de nouvelles bases et a
conduit à un accord entre le canton et les communes en mai 2020.
Le financement des équipements
scolaires, en particulier du matériel
numérique, est ainsi clarifié. L’UCV
poursuit ses discussions avec les
services de l’Etat pour mettre en
œuvre cet accord.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’UCV a été consultée concernant
la nouvelle législation pour protéger le patrimoine bâti et archéologique du canton, impliquant aussi
la loi sur la profession d’architecte
ainsi qu’un avant-projet de décret
pour une participation cantonale
aux chantiers de protection du
patrimoine culturel immobilier. A
ce propos, l’UCV a été particulièrement critique quant au principe
de report des frais de sondage
et des fouilles archéologiques sur
le propriétaire ou le titulaire d’un
droit réel, l’importance de l’activité
archéologique dans la production
de richesse patrimoniale et de la
connaissance historique n’étant
ainsi nullement reconnue.
L’UCV a également été consultée
au sujet de la 4ème adaptation du
plan directeur cantonal, qui constitue une révision intermédiaire
ayant pour but de permettre l’intégration de modifications que le
canton a jugé urgentes et qui ne
pouvaient pas attendre la révision
complète. Parmi les différents éléments soulevés dans sa réponse,
l’UCV regrette que les communes
se soient vu retirer d’importantes
compétences en matière de planification, notamment leur implication dans l’élaboration des stratégies régionales de gestion des
zones d’activité, ou encore leur rôle
dans la détermination des sites
d’activités stratégiques. La mission
des communes apparait alors
sous-évaluée, en sachant qu’elles
seront les premières touchées par
l’exercice de la maîtrise foncière
qui leur est demandé.
+ d’infos : www.ucv.ch/territoire

+ d’infos : www.ucv.ch/ecoleobligatoire

+ d’infos : www.ucv.ch/facturesociale
+ d’infos : www.ucv.ch/perequation

6

L’UCV, TOUJOURS AUX CÔTÉS DES COMMUNES

RAPPORT
ANNUEL
2020

AIRBNB
Une consultation auprès des
communes a eu lieu en 2020 pour
connaître leur position sur l’encaissement de la taxe de séjour
par la plateforme en ligne Airbnb.
Celle-ci souhaitait traiter avec un
interlocuteur unique et l’UCV s’est
proposée comme intermédiaire
dans l’intérêt des communes
vaudoises. L’enjeu des négociations avec la plateforme Airbnb
est que celle-ci puisse encaisser
directement la taxe de séjour au
moment de la transaction, puis la
reverse à l’UCV qui s’occupera de
réaliser le décompte par commune ou associations de communes selon l’organisation locale.
Fin 2020, cette consultation n’était
pas terminée, mais de très nombreuses communes ont répondu
favorablement.

538

questions
C’est le nombre
de questions
juridiques traitées
par les juristes de
l’UCV en 2020.

+ d’infos : www.ucv.ch/taxedesejour

1

3

1

L’UCV procure
désormais des
conseils en
aménagement
du territoire aux
communes
vaudoises.

Trois nouveaux
cours ont été
proposés en 2020 :
- Programme
énergétique et climatique dans les
communes
- Réussir un
processus
participatif
- Rôles et
responsabilités
dans les
communes.

Entre l’UCV et le
Conseil d’Etat sur
la participation
à la cohésion
sociale.

nouvelle
prestation

nouvelles
formations

accord

CHLOROTHALONIL
A la suite d’une évaluation des
risques par l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) et
l’OSAV au sujet de l’utilisation du
chlorothalonil en tant que fongicide, depuis les années 70, dans la
culture des céréales, des légumes,
de la vigne et des plantes ornementales, il a été constaté que
les eaux souterraines ainsi que
l’eau potable ont été contaminées de manière généralisée sur
le sol suisse. Forte de ce constat,
la Confédération a fait une communication quant au retrait de
l’autorisation de mise en circulation des produits contenant du
chlorothalonil, avec effet immédiat, et ce dès le 1er janvier 2020.
Un grand nombre de communes
ont découvert que leurs sources
d’eau étaient alors polluées sans
qu’aucune solution technique
ne leur soit proposée. Elles sont
dorénavant contraintes de limiter
la consommation d’eau potable
et de s’approvisionner sur d’autres
ressources, parfois hors de leur
territoire. Le problème est sérieux
et les conséquences financières
importantes. L’UCV a approché le
Conseil d’Etat afin qu’un groupe
de travail puisse se mettre en
place sur cette question, la problématique devant être portée au
niveau cantonal et fédéral.

REPRÉSENTATIONS
Durant l’année 2020, le Comité de
l’UCV et le personnel du secrétariat ont eu le plaisir de participer à
quelques événements ayant pu
être maintenus malgré la pandémie et de nombreuses rencontres
et séances en visioconférence.
Ainsi, l’assemblée générale de
l’UCV a eu lieu en présentiel à
Savigny le 17 septembre 2020 et
quelques séances des organes de
l’association ont été organisées en
respectant les mesures sanitaires.
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Les détails des comptes 2020
(compte de résultat, bilan et annexe aux comptes) et du budget
2022, le rapport des vérificateurs
des comptes, ainsi que la synthèse de l’organe de révision
sont disponibles dans l’espace
membre de notre site internet.

PRÉCISIONS
Les charges de l’exercice 2020 se
montent à CHF 1’297’857.– alors
que ses produits s’élèvent à CHF
1’421’019.–. Le résultat d’exploitation
atteint CHF 123’162.–. Ce bénéfice
résulte d’une diminution des
charges d’exploitation et d’administration, qui ont été épargnées
du fait de la réduction des activités, imposées par les mesures et
le contexte sanitaires.
Les écarts par rapport au budget
2020 s’expliquent principalement
par les montants de cotisations,
des formations (reportées ou
annulées pour leur deux tiers)
et la non-réalisation de charges
courantes, notamment liées à
l’organisation de la Journée des
communes vaudoises, qui n’a pas
pu avoir lieu en 2020.

La plupart des formations proposées par l’UCV ont pu avoir lieu en
2020 en respectant les mesures
sanitaires et avec un nombre de
participants réduit.

L’annonce du départ du Directeur
de l’association au 30 juin 2021
a mené à la constitution d’une
provision de CHF 30’000.-. Elle aura
pour but d’amortir les coûts relatifs au recrutement d’une
personne à ce poste durant
l’exercice 2021.
Le fonds de réserve pour fluctuation en cours de législature a été
alimenté du solde du résultat, soit
un montant de CHF 93’162.-. Cette
attribution a pour but de pérenniser le financement des prestations offertes par l’association.

VÉRIFICATION DES COMPTES
POUR L’EXERCICE 2020
Les comptes 2020 de l’Union des
Communes Vaudoises ont été
approuvés par le Comité dans sa
séance du 18 mars 2021.
L’organe de révision, la société
fiduciaire Fidinter SA à Lausanne,
a révisé les comptes 2020 selon
la procédure du contrôle restreint.
Lors de ce contrôle, elle n’a pas
rencontré d’élément permettant
de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à
la loi et aux statuts.
Enfin, les représentants des
communes d’Ecublens, d’Epalinges, d’Ependes et d’Essertes
composent la commission de
vérification des comptes 2020.
Leur rapport sera déposé auprès
du Secrétariat avant l’assemblée
générale 2021, conformément
aux statuts de l’UCV.

COMMUNES VÉRIFICATRICES
POUR L’EXERCICE 2021
Essertes (commune de liaison)
Essertines-sur-Rolle
Essertines-sur-Yverdon
Etagnières
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020 (COMPARÉ AU BUDGET 2020)
ET BUDGETS 2022 ET 2021
Chiffres arrondis à l’unité supérieure

Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019 Budget 2022 Budget 2021
CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

1 421 019
1 256 284
8 445
156 290
-149 306
-78

1 404 710
1 233 210
1 000
170 500
-184 675
-750

1 565 129
1 233 903
3 223
328 003
-166 685
-2 132

1 563 540
1 262 840
700
300 000
-168 000
-2 500

1 567 673
1 251 273
900
315 500
-196 500
-2 500

-156 606
7 378
-965 025
-743 267
-117 708
-47 857
-56 193
-183 395
-42 600
-128 532
-11 903

-185 425
1 500
-955 423
-733 049
-115 874
-78 500
-28 000
-244 370
-42 960
-192 010
-9 400

-169 466
4 913
-957 104
-755 236
-103 609
-62 710
-35 549
-349 460
-42 960
-288 545
-17 568

-169 500
4 000
-1 153 485
-929 780
-125 355
-74 500
-23 850
-376 900
-40 500
-324 000
-12 000

-198 000
4 000
-1 112 211
-872 830
-119 875
-74 500
-45 007
-370 260
-42 960
-317 500
-9 400

-360

0

-387

-400

-400

-131
-131
123 162

0
0
20 242

-923
-923
90 957

0
0
-134 845

0
0
-111 298

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Charges exceptionnelles Provision TVA
Charges exceptionnelles Provision recrutement
Produits exceptionnels Dissolution provision TVA
EXCEDENT DE PRODUITS
AVANT AFFECTATION

-30 000
0

0
0

53 796
0

0
0

0

-30 000

0

0

0

0

53 796

0

93 162

20 242

144 753

-134 845

AFFECTATION DU RESULTAT
Attribution à la réserve pour
fluctuations en cours de législature
Attribution à la réserve générale
EXCEDENT DE PRODUITS NET
VIRE A BENEFICE REPORTE

-93 162
-93 162

0
0

-144 753
-121 878

0
0

0
20 242

-22 875
0

PRODUITS
Cotisations membres
Publications
Ventes de prestations
CHARGES D'EXPLOITATION
Charges de marchandises destinées
à la revente
Charges de prestations de tiers
Déductions sur les charges
CHARGES DE PERSONNEL
Charges salariales
Prévoyance professionnelle
Charges de représentation
Autres charges de personnel
LOCAUX, ADMINISTRATION, ADI
Charges de locaux
Charges administratives
Amortissements
et dépréciation d'actifs
Intérêts financiers
(bancaires et postaux)
ACTIVITES ANNEXES
Charges d'administration de l'EIAP
EXCEDENT DE PRODUITS
D'EXPLOITATION

-111 298
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Chiffres arrondis à l’unité supérieure
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Actifs

1000
1010
1020
1021
1100-12
1140 - 47
1300
1410
1500
1520

Disponibles
Caisse
CCP 10-2641-1
BCV c/c no 397.495.2
BCV c/épargne no 587.404.1
Réalisables
Débiteurs
Autres débiteurs /décomptes
Actifs de régularisation
Immobilisés
BCV c/garantie loyer no 936.92.99
Mobilier de bureau
Ordinateurs

Passifs
Exigibles à court et moyen termes
2000 - 03 Créanciers / Passifs de régularisation
2300-05 Passifs de régularisation
Provision
2320
Provision pour charges de TVA
2330
Provision pour recrutement
Fonds de réserve
2900
Fonds de réserve générale
2914
Fonds de réserve EIAP
2915
Fonds de réserve pour fluctuations
en cours de législature
Capital
2800
Bénéfice reporté
Bénéfice de l'exercice après affectation

2020

2019

CHF

CHF

Variation
CHF

562 134
1 454
7 437
454 341
98 902
67 853
7 662
132
60 059
46 394
8 275
19 285
18 835
676 381

459 544
1 454
7 268
351 920
98 903
51 314
2 499
11 046
37 769
44 822
8 274
18 033
18 515
555 680

102 589
0
169
102 421
-1
16 539
5 163
-10 914
22 289
1 573
1
1 252
320
120 701

2020

2019

CHF

CHF

Variation
CHF

58 076
29 910
28 166
30 000
0
30 000
355 641
50 000
10 000
295 641

60 536
31 382
29 154
0
0
0
262 480
50 000
10 000
202 480

-2 461
-1 472
-989
0
0
30 000
93 161
0
0
93 161

232 664
232 664
0
676 381

232 664
232 664
0
555 680

0
0
0
120 701
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SECRÉTARIAT EN 2020

RAPPORT
ANNUEL
2020

En 2020, le secrétariat de l’UCV a connu certains changements et
adaptations dans son organisation. Afin de faire face à la pandémie
de Covid-19, des mesures ont rapidement été mises en place pour
protéger la santé du personnel : télétravail pendant les deux vagues et
présences alternées durant l’été.
Mme Manon Luisier a repris le poste de Mme Rita Maley au terme de
son stage en finance et comptabilité publiques, afin d’assurer le suivi
du projet MCH2, et Mme Zoé Guichon, juriste stagiaire, a remplacé Mme
Isabelle del Rizzo qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa
carrière.
L’équipe s’est vue complétée par M. Robin Hottelier en sa qualité de
conseiller en aménagement du territoire, et par Mme Alexane Dubois
qui effectue un stage d’une année en politiques énergétiques et climatiques financé par la BCV.
Enfin, le Directeur de l’UCV, M. Gianni Saitta, a fait part de sa volonté de
réorienter sa carrière et terminera son mandat auprès de l’UCV le 30
juin 2021. En 2020, l’équipe du secrétariat est donc composée des personnes suivantes :

M. Gianni Saitta

Directeur, Conseiller en stratégie et gestion
financière publiques et Responsable des
formations
Mme Ana Isabel Azevedo Directrice adjointe et juriste
Mme Isabelle del Rizzo
Mme Alexane Dubois
Mme Tamara Giczi
Mme Zoé Guichon
M. Robin Hottelier
Mme Manon Luisier
Mme Rita Malay
Mme Valérie Moreno
Mme Lucie Von der Mühll
Mme Chloé Wiss

Juriste, jusqu’au 31 août 2020
Stagiaire en politiques énergétiques et
climatiques
Assistante exécutive et coordinatrice
des formations
Juriste stagiaire
Conseiller en aménagement du territoire
Stagiaire en finance et comptabilité
publiques
Stagiaire en finance et comptabilité
publiques, jusqu’au 31 mars 2020
Webmaster et chargée de l’annuaire des
communes vaudoises
Conseillère en gestion financière publique
et comptable
Chargée de communication et du magazine Point CommUNE!
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COMITÉ EXÉCUTIF

RAPPORT
ANNUEL
2020

En raison de la pandémie de Covid-19, un vote électronique auquel 227
des 281 communes membres de l’UCV ont participé a été organisé
en avril 2020, permettant de renouveler les statuts de l’association et
de désigner trois nouveaux membres au sein du Comité. En 2020, le
Comité est constitué des personnes suivantes :

PRÉSIDENTE
VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT GROUPE DES VILLES
PRÉSIDENTE BOURGS ET VILLAGES
MEMBRES

Depuis le 6 mai 2020
Depuis le 1er juillet 2020

Depuis le 1er juillet 2020
Jusqu’à son élection
en tant que Conseillère d’Etat
Jusqu’au 30 juin 2020
Jusqu’au 30 juin 2020

Claudine Wyssa
Syndique de Bussigny
Dominique Dafflon
Syndic de Saint-Barthélemy
Grégoire Junod
Syndic de Lausanne
Jean-Daniel Carrard
Syndic d’Yverdon-les-Bains
Christine Chevalley
Syndique de Veytaux
Julien Cuérel
Syndic de Baulmes
Vincent Jaques
Syndic de Morges
Christophe Lanz
Syndic de Roche
Guy Delpedro
Syndic de Valbroye
Frédéric Mani
Syndic de Dully
Maurice Mischler
Syndic d’Epalinges
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux
Chantal Weidmann Yenny
Syndique de Savigny
Christelle Luisier Brodard
Syndique de Payerne
Gustave Muheim
Syndic de Belmont-sur-Lausanne
François Roch
Syndic de Perroy

M. Cuérel, M. Dafflon, M. Delpedro, M. Saitta (Directeur de l’UCV), M. Carrard, M. Mani et M. Lanz,
M. Mischler, Mme Weidmann Yenny, Mme Wyssa et M. Jaques. Manquent sur la photo :
Mme Christine Chevalley, M. Grégoire Junod et M. Laurent Wehrli.
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MENTORAT D’ÉLUS À ÉLUS

RESTEZ INFORMÉS

Ce programme d’accompagnement,
inédit dans le canton de Vaud, souhaite faire bénéficier aux uns l’expérience des autres. Trois formules :
élus à élus, café-rencontre ou la formule « tout inclus » comprenant deux
formations de l’UCV.

Avec notre lettre d’information
UCV-Info, le magazine Point
CommUNE!, notre site internet,
notre application mobile UCV App
et notre page LinkedIn.

ANNUAIRE DES COMMUNES
VAUDOISES ET INSTITUTIONS

SÉANCES D’INFORMATION

Toutes les informations sur
les communes et municipalités en
ligne

Au cœur des problématiques
communales, venez échanger
avec des spécialistes !

CONSEILS

FORMATIONS ET TUTORIELS

Les spécialistes de l’UCV
répondent à vos questions
juridiques, financières ou en lien
avec l’aménagement du territoire.

De nombreux cours pour
maîtriser chaque domaine de la
gestion communale: finances,
communication, ressources
humaines, aménagement du
territoire, etc.

Restez informé sur notre site internet www.ucv.ch
Découvrez comment bénéficier de nos conseils sur www.ucv.ch/conseils
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