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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,

Le rapport annuel que vous avez entre les mains a été rédigé en début d’année 2020 et finalisé en mai, pendant la crise mondiale du Coronavirus. Nous avons donc décidé de ne pas modifier ce document qui
concerne l’année 2019 et de vous renvoyer à notre site internet pour
tout ce qui touche aux questions en lien avec ces événements qui ont
profondément chamboulé la société en général, l’économie et les insititutions publiques. C’est par ailleurs également le cas pour nombre de
sujets, notamment politiques, qui ont vu pour certains des évolutions
majeures en début d’année 2020.
L’année 2019 a été une année de transition pour l’Union des Communes Vaudoises, tant d’un point de vue interne qu’externe. À l’interne,
de nombreux changements ont permis d’asseoir et d’améliorer les
prestations de l’association. Nous avons mis l’accent sur notre Centre de
formation : plus de cours sont proposés et ils sont désormais certifiés
eduQua, label de qualité dans la formation continue. L’entier du Secrétariat a ainsi contribué au développement d’un système qualité, étendu
d’ailleurs à toutes les prestations offertes. Notre charte institutionnelle
disponible sur notre site internet résume bien cette orientation.

Mme Claudine Wyssa lors
de la visite de l’UCV auprès
d’un district vaudois dans le
but de rencontrer les élus
municipaux et de partager
sur les enjeux de politiques
publiques communales

Nous avons également complété notre offre de formations par un partenariat avec le Centre d’éducation permanente (CEP), afin que vous
puissiez bénéficier de conditions avantageuses.
L’année 2019 a également posé les bases du développement de
nouvelles prestations. Après les conseils juridiques et financiers, l’UCV
souhaite vous accompagner sur d’autres thématiques importantes
dans la gestion communale, notamment l’aménagement du territoire
et la protection de l’environnement. Les nombreux échanges avec les
communes et notre sondage nous ont permis d’identifier et de répondre à vos besoins.
A l’externe, les dossiers politiques n’ont pas manqué, dont deux en
particulier : les équipements scolaires et la «NPIV-FS». Suite à l’initiative du député et membre de notre comité M. Jean-Daniel Carrard, les
discussions sur le financement des équipements scolaires, maintes
fois interrompues, ont pu être relancées et ont abouti à un accord en
mai 2020. Le second dossier, portant un sigle aussi compliqué à prononcer que le contenu qu’il traite, est en réalité la question du financement de la facture sociale (FS) et celle de la nouvelle péréquation
intercommunale vaudoise (NPIV). Deux sujets qu’il s’agit de réformer en
commençant par les dissocier, afin de trouver une nouvelle répartition
canton-communes pour le premier, avec au passage un rééquilibrage
financier à l’avantage des communes, et un système plus stable et
transparent pour le second. L’UCV a fait des propositions concrètes
dans ce sens.
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C’est avec beaucoup d’engagement que vos délégués dans les organes de l’UCV, ainsi que le personnel du Secrétariat, ont procédé à
ces changements qui posent les bases nécessaires à un développement futur qui tiennent encore mieux compte de l’intérêt de toutes les
communes vaudoises. Nous pouvons les remercier chaleureusement.

M. Gianni Saitta, Directeur de
l’UCV, Mme Claudine Wyssa,
Présidente de l’UCV et Mme
Nuria Gorrite, Présidente du
Conseil d’Etat vaudois, lors de
la Journée des communes
vaudoises 2019

Malgré les difficultés et les crises, l’UCV a à cœur de rester présente
auprès des communes pour les soutenir et défendre leurs intérêts :
en effet, elles ont une fois de plus montré qu’elles sont essentielles et
indispensables au bon fonctionnement de notre système fédéral.
Merci à vous pour votre engagement et pour votre soutien !

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

ORGANES

Fondée en 1909, l’Union des Communes Vaudoises (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.

·
·
·
·

La Journée des communes
vaudoises 2019 à Cossonay

En 2019, la commune de Begnins
a rejoint l’association. En 2019,
l’UCV compte donc 278 communes membres sur 309 communes vaudoises, soit 90% des
communes totalisant 94,5% de la
population vaudoise. En mai 2020,
lors de la finalisation de ce rapport annuel, trois nouvelles communes font aussi partie de l’UCV.
Il s’agit de Le Vaud, Corseaux et
Penthalaz, portant le nombre de
membres à 281.

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
d’élire ses représentants dans
les autres organes, d’approuver
les comptes et les budgets et de
prendre les décisions importantes
pour l’association, entre autres .
Comité exécutif de 13 Syn·dicsUnreprésentant
respectivement
les 10 districts du Canton, la Ville
de Lausanne et les Présidents
des groupes permanents des
Bourgs & 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.
Depuis le 6 mai 2020, avec la ré·vision
des statuts de l’association,
le Groupe des Villes et le Groupe
Bourgs & Villages sont reconnus
comme des organes de l’association. Ils font office de relais d’information mais sont également des
forces de proposition et d’action.

L’association est l’interlocutrice privilégiée des communes vaudoises
Une Commission de vérificaet des autorités cantonales : une
tion des comptes composée de
force de proposition écoutée et
quatre communes, qui examine
entendue.
les comptes et le budget de l’association.

·
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Le Centre de formation de l’UCV
a proposé 19 cours différents,
soit trois de plus qu’en 2018, dans
l’ensemble des domaines de la
gestion communale. Les trois
nouvelles formations en 2019 sont
«Les bases du pilotage communal», la «Procédure de poursuite» et
«Communes et médias : mode
d’emploi».
+ d’infos : www.ucv.ch/formations

Un atelier participatif sur le thème
de la nouvelle péréquation intercommunale a également été mis
sur pied dans le cadre du Centre
de formation. Une septantaine de
participants ont pu y échanger sur
les différents enjeux de la réforme
du système. Il s’agissait notamment de récolter des réflexions
utiles pour positionner l’UCV dans
les négociations à ce sujet.

NOUVEAUX
statuts

En mai 2020, l’UCV
a modifié ses statuts.
Le présent rapport
intègre les modifications.

Enfin, l’UCV est heureuse d’annoncer que le Centre de formation a
obtenu la certification eduQua ! Un
travail conséquent a été réalisé
à l’interne pour atteindre tous les
objectifs de qualité requis par ce
label de la formation continue.
Cette certification donne un poids
supplémentaire et une reconnaissance aux formations et événements organisés par l’UCV. C’est
l’occasion de remercier tous les
acteurs impliqués dans ce projet,
tant au Secrétariat de l’UCV que
les formatrices et formateurs, qui
investissent beaucoup de temps
et d’énergie pour les communes
vaudoises.

Concernant la diffusion de nos
informations, vous êtes toujours
plus nombreux à télécharger notre
application mobile UCV App sur
laquelle figurent l’agenda et les actualités de l’association, mais aussi
le contenu du magazine de l’UCV,
Point CommUNE!. En mai 2019,
l’UCV a rejoint le célèbre réseau
social professionnel LinkedIn en
créant sa page. Suivez-nous !
Les collaboratrices du Secrétariat
se sont pleinement engagées
pour l’UCV et les communes
vaudoises, en particulier pour la
création et la réalisation de cours.
Elles se sont également investies
dans leur propre formation professionnelle continue, soutenue par
l’UCV. Je profite de cette tribune
pour les remercier.
Pour l’année 2020, les projets du
Secrétariat sont aussi nombreux
et variés ! Avec notamment de
nouvelles formations (dans le domaine de l’environnement entre
autres), le développement d’un
programme de mentorat d’élus
par des élus et l’élargissement des
prestations de l’UCV grâce à une
nouvelle offre de conseils en matière d’aménagement du territoire
et de police des constructions.
L’UCV souhaite également mener
une étude sur les pratiques communales en matière de politiques
énergétiques et climatiques et
organiser des ateliers de réflexion
sur les conséquences de la pandémie pour les communes et les
enseignements à en retirer.

Gianni Saitta, Directeur de l’UCV
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LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES COMMUNES
Si les délégués et représentants de l’UCV ont œuvré dans de nombreux dossiers en lien avec les
communes, nous relevons ici les principaux thèmes traités durant l’année 2019. Ce rapport annuel est
imprimé en mai 2020.
NOUVELLE PÉRÉQUATION
ET FACTURE SOCIALE (NPIV-FS)
C’est en octobre 2019 que débutent les négociations entre
l’UCV et le Conseil d’Etat sur l’épineuse question du financement
de la part communale à la facture
sociale et sur le développement
d’un nouveau système péréquatif
pour les communes. Touchant
toutes les communes, avec une
intensité différente, la question
d’un transfert total ou partiel de la
facture sociale au canton, accompagné d’une bascule d’impôt
totale ou partielle est centrale
dans ce dossier. En effet, si l’on
souhaite que des communes ne
se trouvent pas impactées négativement de manière significative par ce transfert, une solution
globale doit être trouvée, comprenant notamment un rééquilibrage
financier adapté entre le canton
et les communes, à la faveur de
ces dernières. L’objectif de l’UCV
est de trouver une solution par
la voie des négociations avec le
canton, afin que les communes
retrouvent un souffle financier et
maintiennent une solidarité entre
elles.

stabilité aux finances communales. L’UCV a donc formulé des
propositions concrètes sur ces
différents éléments, dans le cadre
des négociations en cours.
+ d’infos : www.ucv.ch/facturesociale
+ d’infos : www.ucv.ch/perequation

PLAN COMPTABLE MCH2
Un groupe de travail, piloté par
l’UCV et composé de représentants des communes et de
l’Etat, a débuté ses travaux afin
d’adapter le plan comptable MCH2
aux spécificités des communes
vaudoises et répondre aux nombreuses questions que soulève
cette thématique. Pour accompagner le groupe de travail, l’UCV a
engagé Mme Rita Malay en tant
que stagiaire en 2019. Le site Internet de l’association a été complété par une rubrique spécialement
consacrée à ce sujet.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’UCV a été consultée en septembre 2019 sur la partie «Police
des constructions» de la Loi sur
l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985
(LATC). En réponse, l’UCV a déploré
les contraintes administratives
supplémentaires introduites par le
projet de révision, une complexification des tâches pour les élus
communaux ainsi qu’un alourdissement des procédures, sur
une thématique qui est, dans son
essence, déjà très peu accessible.
Certaines contraintes émises
par le canton vont même au-delà des exigences posées par le
cadre fédéral, voire les anticipent.
Ce dirigisme en matière d’aménagement du territoire n’est pas
acceptable tant il porte atteinte à
l’autonomie de nos communes.
+ d’infos : www.ucv.ch/territoire

+ d’infos : www.ucv.ch/mch2

SYSTÈME DE GESTION
DES ZONES D’ACTIVITÉS
ECOLE OBLIGATOIRE
En avril 2019, le Canton a organiDepuis de nombreuses années,
sé un atelier de travail portant
les négociations sur les questions sur l’élaboration de planifications
du financement des équipements régionales permettant la levée du
scolaires n’ont pu être résolues,
moratoire sur les zones d’activités.
Du côté du nouveau système
faute d’accord avec le canton. Les L’UCV a pris part à cet atelier, à
péréquatif intercommunal, l’UCV
discussions avaient d’ailleurs été
titre informatif. Le Canton laisse
propose un système dont l’ininterrompues en juin 2018. Grâce
dorénavant la responsabilité de la
tensité de la solidarité entre les
au dépôt de l’initiative «Construcgestion de la planification à l’échecommunes soit transparente et
tions scolaires : clarifions les rôles
lon des régions, avec tous les défis
maîtrisable. L’abolition du financanton/communes en matière
organisationnels que cela reprécement de certaines politiques
de planification et d’équipements sente, sans pour autant régler
publiques avec des mécanismes
scolaires» par le Député et Syndic les questions de gouvernance.
péréquatif (facture sociale, police), Jean-Daniel Carrard, membre du
Dans l’attente de l’approbation du
la mise en place d’une péréComité de l’UCV, la situation a pu
nouveau plan directeur cantonal
quation des ressources et d’une
être débloquée. En effet, cette
permettant la levée définitive du
péréquation des besoins, y cominitiative a permis de relancer le
moratoire sur les zones d’activités,
pris les charges particulières des
dialogue sur de nouvelles bases
il s’agit, pour les régions, d’élaborer
villes-centres, sont les trois condi- et a conduit à un accord entre le
et faire approuver une planifications nécessaires à la viabilité et la canton et les communes en mai
tion directrice régionale ou interstabilité du système. Un nouveau 2020. Le financement des équicommunale.
système péréquatif, sans finanpements scolaires, en particulier
+ d’infos : www.ucv.ch/territoire
cement de politique publique, doit du matériel numérique, est ainsi
être rapidement mis en place, afin clarifié.
d’apporter une plus grande
+ d’infos : www.ucv.ch/ecoleobligatoire
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AIRBNB
En 2019, l’UCV a entamé des discussions avec la plateforme en
ligne Airbnb, afin de trouver une
solution facilitant l’encaissement
de la taxe de séjour. L’objectif,
comme cela se fait déjà dans
certains cantons suisses, est
qu’Airbnb encaisse directement
la taxe de séjour au moment de
la transaction, puis la reverse aux
communes vaudoises. Toutefois,
la plateforme en ligne souhaitant traiter avec un interlocuteur
unique, l’UCV s’est proposée
comme intermédiaire dans l’intérêt de toutes les communes
vaudoises. Une telle organisation
permettrait à celles-ci d’encaisser
le produit de la taxe de séjour de
manière facilitée. Une consultation auprès des communes a lieu
en 2020 pour connaître leur position sur cette proposition, Airbnb
souhaitant l’accord de principe de
toutes les communes.

REPRÉSENTATIONS
Durant l’année 2019, le Comité de
l’UCV et une partie du personnel
du Secrétariat ont eu le plaisir de
participer à de nombreux événements en lien avec les communes. L’UCV profite de ces lignes
pour remercier tous ses partenaires pour ces collaborations
efficaces. L’UCV a également eu
l’honneur d’échanger avec des
délégations étrangères (Burkina
Faso et Albanie), afin de présenter l’organisation Suisse en trois
échelons institutionnels – Confédération, Cantons, communes
– et pour expliquer et valoriser le
rôle essentiel joué par l’association dans la défense des intérêts
des communes vaudoises et leur
accompagnement grâce à de
nombreuses prestations.

+ d’infos : www.ucv.ch/taxedesejour
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Trois nouveaux
cours ont été
proposés en 2019 :
- Les bases
du pilotage
communal
- Communes et
médias, mode
d’emploi
- La procédure
de poursuite.

C’est le nombre
de questions
traitées par le
service juridique
de l’UCV en
2019.

L’UCV est
heureuse
d’avoir obtenu
la certification
eduQua en 2019.
Ce label reconnaît
la qualité des
formations
proposées
par l’UCV.

nouvelles
formations

questions

label
qualité
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COMPTES 2019 ET BUDGET 2021

Les détails des comptes 2019
(compte de résultat, bilan et annexe aux comptes) et du budget
2021, 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.

COMPTE 2019
Les charges de l’exercice 2019 se
montent à CHF 1’474’172.- alors
que ses produits s’élèvent à CHF
1’565’129.- Le résultat d’exploitation
est un bénéfice de CHF 90’957.- Ce
bénéfice a été réalisé en partie
par le Centre de formation (CHF
36’164.-).
Les écarts par rapport au budget
2019 s’expliquent principalement
par les montants de cotisations,
des formations et la comptabilisation formellement différente des
charges et des produits liés à la
tenue de l’Assemblée générale.
Suite à une analyse approfondie
sur les impacts TVA sur les prestations de la Journée des communes vaudoises,
le risque TVA a été considéré
comme nul, la provision est ainsi
dissoute, ce qui vient augmenter
le résultat de CHF 53’796.- l’amenant à CHF 144’753.-.

Atelier participatif organisé sur
le thème de la nouvelle péréquation intercommunale

Afin d’amortir les charges liées
à l’engagement d’un-e collaboratreur-rice supplémentaire pour
assurer les conseils en aménagement du territoire et police des
constructions, la réserve pour fluctuations en cours de législature
(anciennement nommée
réserve pour actions futures) a été
alimentée d’une partie du résultat,
représentant CHF 121’878.-.

BUDGET 2021
Le budget 2021 correspond au
budget 2020, en tenant compte
des variations des charges salariales liées aux éléments évoqués
plus haut.

VÉRIFICATION DES COMPTES
POUR L’EXERCICE 2019
Les comptes 2019 de l’Union des
Communes Vaudoises ont été
approuvés par le Comité dans sa
séance du 16 mars 2020.
L’organe de révision, la fiduciaire
Fidinter SA à Lausanne, a révisé
les comptes 2019 selon la procédure du contrôle restreint. Lors de
ce contrôle, la fiduciaire 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 vérificateurs des
comptes 2019 sont les communes d’Echallens, d’Echandens,
d’Echichens et d’Ecublens. Leur
rapport sera déposé auprès du
Secrétariat avant l’assemblée
générale 2020, conformément aux
statuts de l’UCV.

Le solde est reporté dans la réserve générale (CHF 22’875.-).
Les commentaires détaillés de
l’exercice 2019 sont consultables
dans l’annexe aux comptes,
mise à disposition dans l’espace
membre du site internet de l’association.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2019 (COMPARÉ AU BUDGET 2019
ET AUX COMPTES 2018) ET BUDGET 2021
Chiffres arrondis à l’unité supérieure

Comptes 2019 Budget 2019 Comptes 2018 Budget 2021
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)
ACTIVITÉS ANNEXES
Charges d’administration de l’EIAP
EXCEDENT DE PRODUITS D’EXPLOITATION
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Charges exceptionnelles - Provision TVA
Produits exceptionnels - Dissolution provision TVA
EXCEDENT DE PRODUITS AVANT AFFECTATION
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

CHF

CHF

CHF

CHF

1 565 129
1 233 903
3 223
328 003
-166 685
-2 132
-169 466
4 913
-957 104
-755 236
-103 609
-62 710
-35 549
-349 460
-42 960
-288 545
-17 568
-387
-923
-923
90 957
53 796
0
53 796
144 753

1 395 085
1 225 360
3 225
166 500
-178 325
-750
-179 180
1 605
-921 923
-709 673
-100 500
-78 500
-33 250
-234 270
-42 960
-174 410
-16 900
0
-60 000
-60 000
567
0
0
0
567

1 390 595
1 211 953
43 151
135 491
-171 370
0
-178 955
7 585
-898 234
-709 777
-102 941
-81 400
-4 116
-228 883
-42 060
-175 593
-10 987
-243
-12 260
-12 260
79 848
-57 028
-57 028
0
22 820

1 567 673
1 251 273
900
315 500
-196 500
-2 500
-198 000
4 000
-1 112 211
-872 830
-119 875
-74 500
-45 007
-370 260
-42 960
-317 500
-9 400
-400
0
0
-111 298
0

-144 753
-121 878

-567
0

-22 820
0

-22 875

0

0

0

-567

-22 820

-111 298
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
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

2000-03
2300-05
2320
2900
2914
2915
2800

Exigibles à court et moyen termes
Créanciers / Passifs de régularisation
Passifs de régularisation
Provision
Provision pour charges de TVA
Fonds de réserve
Fonds de réserve générale
Fonds de réserve EIAP
Fonds de réserve pour fluctuations
en cours de législature
Capital
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice après affectation

2019

2018

CHF

CHF

Variation
CHF

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

372 061
2 269
7 838
263 051
98 904
40 793
758
4 297
35 739
39 616
8 273
19 436
11 908
452 471

87 483
-815
-570
88 869
-1
10 521
1 741
6 749
2 031
5 205
1
-1 403
6 607
103 209

2019

2018

CHF

CHF

Variation
CHF

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

45 052
31 922
13 130
57 027
57 027
117 727
27 125
10 000
80 602

15 484
-540
16 024
-57 027
-57 027
144 753
22 875
0
121 878

232 664
232 664
0
555 680

232 664
232 664
0
452 471

0
0
0
103 209
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Durant l’année 2019, l’UCV a recruté Mme Rita Malay, en qualité de
stagiaire en finance et comptabilité publiques afin de gérer le suivi du
projet MCH2. Elle a terminé son stage en mars 2020. C’est Mme Manon
Luisier qui assure la relève depuis le 1er avril 2020. Mme Tamara Giczi
a également rejoint l’équipe en tant qu’assistante exécutive et coordinatrice des formations. Enfin, Mme Lucie Von der Mühll a vu son poste
évoluer en conseillère en gestion financière publique et comptable.
En 2019 et début 2020, le Secrétariat de l’UCV est ainsi composé 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
Juriste
Mme Tamara Giczi
Assistante exécutive et coordinatrice des
formations
Mme Rita Malay
Stagiaire en finance et comptabilité
publiques jusqu’au 31 mars 2020
Mme Manon Luisier
Stagiaire en finance et comptabilité
publiques depuis le 1er avril 2020
Mme Valérie Moreno
Webmaster et chargée de l’annuaire des
communes vaudoises
Mme Lucie Von der Mühll Conseillère en gestion financière publique
et comptable
Mme Chloé Wiss
Chargée de communication
et du magazine Point CommUNE!

Rencontres à l’occasion d’une formation en
finance et gestion communale
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COMITÉ EXÉCUTIF

RAPPORT
ANNUEL
2019

PRÉSIDENTE
VICE-PRÉSIDENTS

PRÉSIDENT GROUPE DES VILLES
PRÉSIDENTE BOURGS ET VILLAGES
MEMBRES

jusqu’au 30 juin 2020

jusqu’au 30 juin 2020
depuis le 6 mai 2020
depuis le 1er juillet 2020
depuis le 1er juillet 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
Christelle Luisier-Brodard
Syndique de Payerne, jusqu’à 		
son élection
en tant que Conseillère d’Etat
Maurice Mischler
Syndic d’Epalinges
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux
Gustave Muheim
Syndic de Belmont-sur-			
Lausanne
François Roch
Syndic de Perroy
Guy Delpedro
Syndic de Valbroye
Chantal Weidmann-Yenny
Syndique de Savigny
Frédéric Mani
Syndic de Dully

Le Comité de l’UCV en 2019, de gauche à droite :
M. Lanz, M. Roch, M. Junod, Mme Luisier-Brodard,
Mme Chevalley, M. Wehrli, Mme Wyssa, M. Muheim,
M. Jaques, M. Dafflon, M. Carrard, M. Mischler, M. Cuérel
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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.

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

CONSEILS

FORMATIONS ET TUTORIELS

Des questions juridiques ou
financières en relation avec votre
commune ? Nos spécialistes vous
répondent.

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

Toujours informés sur notre site internet www.ucv.ch
et sur notre application mobile UCV App
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