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Durant l’été, nous vous avons soumis plusieurs consultations reçues du Canton. Bien que 
les délais de réponse ne soient pas tous atteints, nous pouvons déjà dégager les grandes 
lignes qui ressortent de vos prises de position, que le Comité a fait, ou fera sienne, dans 
ses réponses au Canton. 

Etude d’impact sur l’environnement :  
La révision de ce règlement d’application de l’ordonnance fédérale a suscité peu de 
réactions et de remarques de votre part. Globalement, le projet a été bien accueilli. 

Journée de ramassage des déchets :  
Cette proposition du Parlement de filles relayée par Mme de Quattro a suscité de 
nombreuses réponses de votre part. 

Vous êtes majoritairement favorables à l’organisation de journées « coup de balai ». 
Plusieurs d’entre vous en font déjà une. Quelques-uns soulignent toutefois que 
l’organisation de telles journées devrait rester de compétence communale, notamment 
quant au choix de la date. 

En revanche, l’instauration d’une journée obligatoire de travail consacrée au ramassage 
des déchets pour l’ensemble de la population a suscité une très large opposition, une 
telle démarche étant jugée contre-productive. 

Cadastre des conduites à l’échelle suisse : 
Les avis sont partagés et les réponses peu nombreuses sur cet objet très technique. Une 
courte majorité approuve le projet, mais il existe des doutes quant à sa pertinence, car 
les communes ont de la peine à tenir leur SIT (Système d’information du territoire) à 
jour. L’idée est même rejetée par certains car il y a la crainte de coûts supplémentaires 
pour les communes. 

Révision de la loi sur les droits politiques 
Cette révision, dans son principe, a été bien accueillie, même si nous avons reçu 
relativement peu de réponses. Deux de ses volets ont toutefois suscités des avis 
contradictoires : la transparence du financement des partis et l’abaissement du seuil à 
partir duquel une commune doit obligatoirement instituer un Conseil communal en lieu 
et place du Conseil général. Sur ce dernier point, les avis sont très tranchés, entre ceux 
qui militent pour le maintien du statu quo actuel et ceux qui proposent de supprimer 
purement et simplement l’institution du Conseil général à cause de ses défauts. En effet, 
certains conseillers se font assermenter pour une séance qui va traiter d’un objet qui les 
intéressent et on ne les revoit plus ensuite. S’agissant de cette problématique, toutes les 
communes membres qui nous ont répondu sont toutefois d’accord pour dire qu’une 
procédure d’exclusion devrait être prévue pour les conseillers qui auraient manqué 
plusieurs séances sans juste motif. 

Consultations  

Plateforme et GTT péréquation  

La plateforme s’est réunie le 3 juillet. A cette occasion, une feuille de route a été 
adoptée, avec pour objectif une entrée en vigueur le 1er janvier 2022. 

Un groupe technique et un groupe politique ont également été créés. 

Les étapes de réalisation du projet seront les suivants : 

• Octobre 19 :  financement de la facture sociale 

• Janvier 20 :  principes techniques et péréquation des ressources 

• Mars 20 :  charges structurelles 

• Mai-juin 20 :  périmètres urbains 

• Août-octobre 20 :  paramétrisation, simulations et finalisation du projet 

Des explications complémentaires seront données lors de notre Assemblée générale du 
10 octobre. 
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S e  r eg ro u p e r ,  s ’ o r gan i s e r  e t  co l l a b o r e r  

Dès cet automne, l’AdCV va lancer deux nouvelles formations. La première portera sur le 
système de gestion des zones d’activités (ZIZA) dans le Canton de Vaud et sera donnée 
par M. Pierre Stampfli. La deuxième portera sur les relations entre les Municipalités et 
les Conseils communaux et généraux, principalement sur le traitement des interventions 
telles que les motions, les postulats, etc. Elle sera donnée par M. Siegfried Chemouny. 
Des informations complémentaires et les dates de ces formations vous parviendront 
prochainement.  

Nous vous rappelons par ailleurs que l’AdCV propose diverses autres formations dont la 
liste est accessible sur notre site Internet sur lequel il est également possible de 
s’inscrire : http://www.adcv.ch/formation-fr1951.html  

Nouveaux cours donnés par l ’AdCV  
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