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ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Conférence débat 
 

Intervenants : 

 
Présidente de l’AdCV  : Mme Josephine Byrne Garelli  
 
Député au GC vaudois : M. Hans-Rudolph Kappeler 
 
Conseillère d’Etat : Mme Jacqueline de Quattro
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Programme 

Historique et objectifs de l’AdCV  
 
Avenir des finances communales en rapport       
avec la facture sociale 
 
Traitement fiscal des personnes qui se consacrent  
à l’exercice de fonctions publiques 
 
Présentation «les grands axes du développement territorial 
dans le canton de Vaud» 
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Historique de l’AdCV 

Fondée le 4 juillet 2002 
 
24 membres 
 
N’est pas entendue lors des négociations sur ETACOM 

Jean-Pierre Dériaz, 1er Président de l’AdCV : 

 « Toutes les communes riches doivent participer à la péréquation  
mais pas de n’importe quelle manière» 
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Objectifs de l’AdCV 

Défense de l’autonomie communale 

Maintien de la marge d’autofinancement communal  

Défense des petites et moyennes communes 

Négociations engagées :  ETACOM 
   2ème péréquation 
   Facture Sociale 

Atteindre une masse critique 
 
  



Rapport sur la facture sociale 
 
Inquiétudes de l’AdCV 
 
Evolution de la marge d’autofinancement                         
des petites et moyennes communes  
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Avenir des finances communales  
en rapport avec la facture sociale 

  
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

 
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

 
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

 
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

 
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

 
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

 
  



Se regrouper, s’organiser et collaborer  

ASSOCIATION DE COMMUNES VAUDOISES 

Forces de l’AdCV 

Des politiques de proximité au service des communes 

Des spécialistes par domaine, actifs sur le terrain 

Grande connaissance des mécanismes des finances 
vaudoises 

Défense des petites et moyennes communes  
lors des négociations avec l’Etat  
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UCV – AdCV 
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Difficultés des petites et moyennes 
communes : 

Impossibilité pour des communes de très petite taille  
de se faire entendre 
 
Manque de mobilisation sur des sujets techniques 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notre solution: 
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Calendrier de travail 2014 de l’AdCV 

Plate-forme Canton-Communes accueil parascolaire (Art. 63a) 

 

 

Suivi attentif de l’évolution de la facture sociale 

Suivi attentif des promesses faites par le Canton en 2013 

Future négociation sur la péréquation intercommunale 

Dossier de la Police dès 2016 

Communication avec la députation 

Défiscalisation des indemnités des Syndics et Municipaux 

Suivi attentif de l’évolution de la facture sociale 

 

 

Suivi attentif des promesses faites par le Canton en 2013 

 

 

Future négociation sur la péréquation intercommunale 

 

 

Dossier de la Police dès 2016 

 

 

Communication avec la députation 

 

 

Défiscalisation des indemnités des Syndics et Municipaux 
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Conclusions 
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Traitement fiscal des personnes qui se consacrent  
à l’exercice de fonctions publiques 

Motion H.-R. Kappeler Député 
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Motion H.R. Kappeler 

Un projet visant à limiter la taxation des indemnités  
des personnes s’investissant volontairement  
dans l’exercice de tâches publiques afin de saluer 
pleinement leur engagement et d’éviter qu’elles ne 
subissent des désavantages injustifiés dans le cadre  
de leur fiscalisation.  
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Défis pour les petites  
et moyennes communes 

Difficulté à trouver du personnel politique de proximité 

Augmentation de la facture sociale (politique cantonale) 

Diminution de la capacité de développement  
pour y faire face (LAT fédérale) 
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"les grands axes du développement 

territorial dans le canton de Vaud» 

Par Mme J. de Quattro Conseillère d’Etat ,  
cheffe du département du territoire et de l’environnement 
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Prochaine assemblée générale : 

5 juin 2014 

En présence de Mme N. Gorrite Conseillère d’Etat. 


